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Introduction 

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d�administration à sa 117e session 
(novembre 1951), s�est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 1er, 2 et 
9 novembre 2007, sous la présidence de Monsieur le professeur Paul van der Heijden. 

2. Les membres de nationalité argentine, guatémaltèque, pakistanaise et vénézuélienne 
n�étaient pas présents lors de l�examen des cas relatifs à l�Argentine (cas nos 2499 et 
2515), au Guatemala (cas nos 2203, 2295, 2361, 2445 et 2540), au Pakistan (cas no 2520) 
et à la République bolivarienne du Venezuela (cas nos 2254 et 2422), respectivement.  

 

3. Le comité est actuellement saisi de 142 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises 
aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a 
examiné 36 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas et à des 
conclusions intérimaires dans 16 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons 
indiquées aux paragraphes suivants. 

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

4. Le comité estime nécessaire d�attirer spécialement l�attention du Conseil d�administration 
sur les cas nos 1787 (Colombie), 2445 (Guatemala), 2450 (Djibouti), 2494 (Indonésie), 
2516 (Ethiopie) et 2540 (Guatemala), en raison de l�extrême gravité et de l�urgence des 
problèmes en cause. 

Nouveaux cas 

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l�examen des cas suivants: nos 2566 
(République islamique d�Iran), 2567 (République islamique d�Iran), 2569 (République de 
Corée), 2570 (Bénin), 2574 (Colombie), 2576 (Panama), 2578 (Argentine), 2581 (Tchad), 
2582 (Bolivie), 2583 (Colombie), 2584 (Burundi), 2586 (Grèce), 2587 (Pérou), 2588 
(Brésil), 2593 (Argentine), 2594 (Pérou), 2595 (Colombie), 2596 (Pérou), 2597 (Pérou), 
2598 (Togo), 2599 (Colombie), 2600 (Colombie), 2601 (Nicaragua), 2602 (République de 
Corée), 2603 (Argentine), 2604 (Costa Rica), 2605 (Ukraine), 2606 (Argentine), 2607 
(République démocratique du Congo), 2608 (Etats-Unis) et 2609 (Guatemala) car il attend 
les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas concernent 
des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. 

Observations attendues des gouvernements 

6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas 
suivants: nos 1865 (République de Corée), 2318 (Cambodge), 2323 (République islamique 
d�Iran), 2462 (Chili), 2465 (Chili), 2476 (Cameroun), 2553 (Pérou), 2554 (Colombie), 
2558 (Honduras), 2563 (Argentine) et 2565 (Colombie). 
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Observations attendues des plaignants 

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

Observations partielles reçues des gouvernements 

8. Dans les cas nos 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2241 (Guatemala), 2265 (Suisse), 2341 
(Guatemala), 2362 (Colombie), 2384 (Colombie), 2470 (Brésil), 2522 (Colombie), 2528 
(Philippines), 2533 (Pérou), 2539 (Pérou), 2543 (Estonie), 2544 (Nicaragua), 2550 
(Guatemala), 2560 (Colombie), 2568 (Guatemala), 2571 (El Salvador), 2573 (Colombie) et 
2589 (Indonésie), les gouvernements ont envoyé des observations partielles sur les 
allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements concernés de compléter 
sans tarder leurs observations afin qu�il puisse examiner ces cas en pleine connaissance de 
cause. 

Observations reçues des gouvernements 

9. Dans les cas nos 2434 (Colombie), 2478 (Mexique), 2486 (Roumanie), 2489 (Colombie), 
2493 (Colombie), 2498 (Colombie), 2513 (Argentine), 2524 (Etats-Unis), 2529 (Belgique), 
2532 (Pérou), 2534 (Cap-Vert), 2535 (Argentine), 2536 (Mexique), 2541 (Mexique), 2545 
(Norvège), 2546 (Philippines), 2548 (Burundi), 2549 (Argentine), 2551 (El Salvador), 
2552 (Bahreïn), 2555 (Chili), 2556 (Colombie), 2557 (El Salvador), 2559 (Pérou), 2561 
(Argentine), 2562 (Argentine), 2564 (Chili), 2572 (El Salvador), 2575 (Maurice), 2577 
(Mexique), 2579 (République bolivarienne du Venezuela), 2580 (Guatemala), 2585 
(Indonésie), 2590 (Nicaragua), 2591 (Myanmar) et 2592 (Tunisie), le comité a reçu les 
observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. 

Appels pressants 

10. Dans les cas nos 2392 (Chili), 2508 (République islamique d�Iran) et 2547 (Etats-Unis), le 
comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier 
examen du cas, il n�a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité 
attire l�attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de 
procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil 
d�administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs 
informations et observations n�étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité 
prie instamment les gouvernements concernés de transmettre ou de compléter d�urgence 
leurs informations et observations. 

Retrait de plaintes 

France (cas no 2457) 

11. Dans une communication datée du 13 septembre 2007, la Confédération générale du 
travail-Force ouvrière (CGT-FO) informe le comité qu�elle souhaite retirer sa plainte 
relative à l�ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 (cas no 2457) suite à la décision du 
Conseil d�Etat du 6 juillet 2007 annulant ladite ordonnance et lui donnant ainsi raison. Le 
comité prend note de cette information avec satisfaction et décide de retirer la plainte. 
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Argentine (cas no 2531) 

12. Par une communication datée du 12 juin 2007, l�Association générale des employés et 
fonctionnaires du pouvoir judiciaire de Mendoza a indiqué qu�elle souhaitait retirer la 
plainte car toutes les questions ont été résolues. Le comité prend note avec satisfaction de 
ces informations et décide de retirer la plainte présentée.  

Plaintes en vertu de l�article 26 de la Constitution 

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

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

Transmission de cas à la commission d�experts 

15. Le comité porte à l�attention de la Commission d�experts pour l�application des 
conventions et recommandations les aspects législatifs du cas suivant: Grèce (cas no 2502). 

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

Cas no 2153 (Algérie) 

16. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa session de mars 2007 et 
concerne des allégations d�entraves à la constitution d�organisations syndicales et d�une 
confédération, ainsi qu�à l�exercice des droits syndicaux; de licenciements antisyndicaux; 
d�actes de harcèlement de la part des autorités; et de l�arrestation et de la détention 
arbitraire de syndicalistes. [Voir 344e rapport, paragr. 15 à 24.] Lors de cet examen, le 
comité a prié le gouvernement: a) de lui faire parvenir ses observations quant aux 
allégations formulées par l�organisation plaignante concernant Nassereddine Chibane, 
Fatima Zohra Khaled, Mourad Tchiko et Mohamed Hadj Djilani; b) de le tenir informé de 
l�issue du pourvoi devant la Cour suprême de la Cour d�appel du 5 février 2006 concernant 
le conflit interne opposant les deux tendances du SNAPAP; c) de le tenir informé de tout 
recours judiciaire intenté et, le cas échéant, de toute décision rendue à l�égard des sept 
travailleurs licenciés de la wilaya d�Oran pour avoir manifesté à l�intérieur des locaux de la 
préfecture; d) de prendre les mesures qui s�imposent afin que les décisions permettant de 
constater la représentativité de telle ou telle organisation puissent être prises sans que 
l�identité de leurs adhérents ne soit dévoilée; et e) de prendre les mesures nécessaires pour 
amender les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que 
soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de 
leur choix, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens. [Voir 344e rapport, 
paragr. 22 à 24.]  

17. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans des communications en date des 
2 mai, 17 juillet et 23 août 2007. Dans sa communication du 17 juillet 2007, le 
gouvernement affirme, en ce qui concerne la reconnaissance du SNAPAP, que 
l�administration de la protection civile l�a toujours considéré comme partenaire social 
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bénéficiant de privilèges reconnus aux syndicats représentatifs � y compris le détachement 
de ses membres dès août 2003 �, témoignant ainsi de la bonne volonté de l�administration 
pour entretenir des relations de confiance fondées sur le dialogue et la concertation. 
Toutefois, malgré l�obtention d�un délai supplémentaire, le SNAPAP n�a pas été en mesure 
de fournir les éléments relatifs à sa représentativité comme l�exige la loi. C�est ainsi dans 
le strict respect de la loi que l�administration a dû annuler le détachement des syndicalistes 
à partir du mois d�octobre 2004 dans la mesure où le SNAPAP ne pouvait prétendre au 
statut de syndicat représentatif. 

18. En conséquence, le gouvernement indique que: 1) M. Nassereddine Chibane (membre de 
l�UNPC-SNAPAP) est responsable d�avoir convoqué une réunion syndicale durant les 
heures de travail malgré le fait qu�il ne disposait pas de cette capacité car le SNAPAP ne 
dispose pas des prérogatives accordées aux organisations représentatives. M. Chibane 
ayant commis une faute professionnelle, une commission de discipline l�a révoqué du 
corps des agents de la protection civile avant que l�instance d�appel ne mue la sanction en 
mutation; 2) aucune plainte n�a été enregistrée au niveau des services de la sûreté de la 
wilaya d�Oran concernant Mlle Fatima Zohra Khaled (présidente de la section syndicale 
SNAPAP, Ecole nationale supérieure d�enseignement technique d�Oran) qui aurait été 
victime d�intimidations et de harcèlements à la suite de la grève nationale du 9 mai 2006; 
3) M. Mourad Tchiko (vice-président de l�UNPC-SNAPAP) a été traduit devant la 
commission paritaire de discipline pour avoir enfreint les dispositions de l�article 17bis du 
décret exécutif no 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la 
protection civile. Ce dernier a organisé un rassemblement non autorisé alors qu�il 
bénéficiait d�un arrêt de travail pour maladie. La commission de discipline et l�instance 
d�appel devant laquelle il s�est pourvu ont caractérisé la faute professionnelle comme 
grave. Il fait l�objet d�une mesure conservatoire en application de l�article 131 du décret 
no 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et 
administrations publiques. La situation de M. Tchiko ne sera définitivement réglée qu�à 
l�issue de la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales dont il fait l�objet; 
4) les manquements répétés de M. Mohamed Hadj Djilani (secrétaire national chargé de 
l�information) à assurer convenablement sa charge de surveillant principal ont motivé la 
décision du secteur sanitaire de le reverser au grade d�infirmier principal. Cette mesure ne 
sanctionne nullement ses activités syndicales. Par ailleurs, M. Hadj Djilani a été condamné 
à un mois de prison ferme pour diffamation sur plainte de l�instance dirigeante du 
SNAPAP (copie du jugement fournie); 5) M. Rabah Mebarki (président de l�UNPC-
SNAPAP) est poursuivi pour avoir organisé un rassemblement non autorisé en infraction 
de l�article 17bis du décret exécutif no 91-274. Conformément à la réglementation en 
vigueur, il est actuellement frappé d�une mesure conservatoire de suspension de fonction 
en attendant une décision judiciaire. 

19. Dans sa communication du 2 mai 2007, en réponse aux recommandations du comité de 
prendre les mesures qui s�imposent afin que les décisions permettant de déterminer la 
représentativité des organisations syndicales puissent être prises sans que l�identité de leurs 
adhérents ne soit dévoilée, le gouvernement indique une nouvelle fois que les textes 
législatifs n�exigent pas d�une organisation syndicale de présenter la liste nominative de 
ses adhérents pour prouver sa représentativité. La seule obligation prévue par la loi 
no 90-14 du 2 juin 1990 est la communication au ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale avant le 31 mars de chaque année du nombre des adhérents et du montant des 
cotisations. En outre, concernant la recommandation du comité relative à la possibilité des 
organisations syndicales de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, quel 
que soit le secteur auquel elles appartiennent, le gouvernement indique que la question fait 
l�objet d�un examen en vue d�une meilleure formulation de la disposition mise en cause 
par une définition de la notion de fédération, d�union ou de confédération (article 4 de la 
loi no 90-14 du 2 juin 1990). 
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20. Enfin, dans sa communication du 23 août 2007, le gouvernement se déclare prêt à informer 
le comité dès que la Cour suprême se sera prononcée sur le pourvoi introduit par 
M. Rachid Malaoui contre l�arrêt de la Cour d�appel d�Alger du 5 février 2006 concernant 
le conflit interne opposant les deux tendances du SNAPAP. 

21. Le comité prend note de ces informations. S�agissant du conflit interne opposant 
différentes tendances du SNAPAP, le comité exprime sa préoccupation face à une situation 
qui perdure depuis 2003 et qu�il examine depuis plusieurs années. [Voir notamment 
336e rapport, paragr. 152 et 162.] Le comité espère que le conflit pourra se résoudre dans 
les plus brefs délais, notamment par une décision rapide de la Cour suprême et que le 
gouvernement lui communiquera copie de la décision dès qu�elle sera prononcée. 

22. S�agissant de la détermination de la représentativité des organisations syndicales, le 
comité rappelle que cette question a été soulevée dans un précédent examen du cas lorsque 
l�organisation plaignante a dénoncé la demande faite par le ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale de la liste des 430 000 adhérents de l�organisation. Ce dernier, en 
réponse, a motivé cette requête comme s�inscrivant dans le cadre des relations normales 
pouvant exister entre l�administration et les organisations syndicales légalement 
constituées, ceci dans le respect des articles 35 à 37bis de la loi no 90-14 du 2 juin 1990. 
[Voir 333e rapport, paragr. 189 et 199.] Le comité note que, dans sa réponse en date du 
2 mai 2007, le gouvernement réaffirme que les dispositions légales en vigueur n�ont 
soulevé jusqu�à présent aucune remarque particulière de la part des organisations 
syndicales régulièrement enregistrées. Il ajoute que la loi no 90-14 du 2 juin 1990, 
amendée en 1991 et 1996 pour offrir plus de flexibilité en matière de détermination de la 
représentativité, n�exige pas la présentation d�une liste nominative des adhérents, que la 
détermination de la représentativité par le moyen d�un scrutin secret � comme 
recommandée par le comité dans ses commentaires antérieurs � n�a jamais fait l�objet 
d�opposition de la part de l�administration et que toute organisation syndicale peut en user 
pour faire prévaloir sa représentativité. Le comité rappelle cependant que des critères 
objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d�une organisation 
d�employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne 
saurait être laissée à la discrétion des gouvernements. Le comité a eu à rappeler les 
risques d�actes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à l�exigence 
d�une liste nominative des adhérents d�une organisation et de copie de leur carte 
d�adhésion. [Voir notamment 333e rapport, paragr. 207.] Le comité prie donc le 
gouvernement de prendre rapidement des mesures claires et sans équivoque à l�intention 
des autorités compétentes pour éviter qu�à l�avenir elles ne puissent exiger en pratique, 
pour déterminer le seuil de représentativité d�une organisation syndicale, la liste 
nominative des adhérents de l�organisation et copie de leur carte d�adhésion. Le comité 
prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens. 

23. Concernant la question de la reconnaissance de la représentativité du SNAPAP, le comité 
renvoie tout d�abord à ses commentaires antérieurs sur la représentativité des 
organisations syndicales, à savoir que les organisations minoritaires auxquelles sont 
déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au 
moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de 
réclamation individuelle. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 359.] Ensuite le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la représentativité du 
SNAPAP, si ce dernier en fait la demande, ceci dans le cadre d�une procédure respectant 
les principes énoncés ci-dessus en matière de sauvegarde de l�identité des adhérents de 
l�organisation. Dans le cas où les éléments déterminant la représentativité du SNAPAP 
seraient fournis, le gouvernement devrait lui reconnaître tous les droits allant de pair avec 
l�octroi du statut syndical, et en particulier le droit de ses dirigeants d�exercer des 
activités pour représenter et défendre les intérêts des membres de l�organisation syndicale. 
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24. S�agissant de la situation de plusieurs délégués du SNAPAP, le comité déplore les mesures 
disciplinaires qui les touchent et rappelle qu�un des principes fondamentaux de la liberté 
syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d�une protection adéquate contre tous 
actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d�emploi 
� licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables �, et que cette 
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, 
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, 
ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat 
syndical qu�ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Rappelant que le 
gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et 
doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques de cette nature soient examinées dans 
le cadre d�une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par 
les parties intéressées, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des 
décisions judiciaires qui seront rendues concernant M. Rabah Mebarki et M. Mourad 
Tchiko et de toutes mesures prises par l�employeur à leur suite. 

25. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du recours judiciaire en instance et de 
toute décision rendue à l�égard des sept travailleurs licenciés de la wilaya d�Oran pour 
avoir manifesté à l�intérieur des locaux de la préfecture. 

26. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l�examen de l�article 4 
de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 en vue d�une meilleure formulation de la notion de 
fédération, d�union ou de confédération. Rappelant la nécessité d�amender rapidement 
cette législation qui empêche en pratique les organisations de travailleurs, quel que soit le 
secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur 
choix, le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer très 
prochainement les progrès accomplis dans ce sens en consultation avec les partenaires 
sociaux. 

27. Le comité rappelle au gouvernement que l�assistance technique du Bureau est à sa 
disposition s�agissant des questions soulevées dans ce cas. 

Cas no 2302 (Argentine) 

28. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006 [voir 
342e rapport, paragr. 15 à 17] et a regretté à cette occasion que le gouvernement n�ait pas 
présenté d�informations sur la situation de la demande d�octroi du statut syndical présentée 
par le Syndicat du personnel judiciaire de San Luis (SIJUPU), et a demandé au 
gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure. 

29. Par une communication datée du 20 février 2007, le SIJUPU indique que, depuis trois ans, 
le syndicat est victime d�actes de discrimination et de persécution de la part du tribunal 
supérieur de justice et est visé par des plaintes formées par ce dernier, comme en attestent 
les négociations et les accords signés avec des groupes d�employés qui ne jouissent 
d�aucune représentation légale, et les procédures administratives engagées contre six de ses 
membres ainsi que plusieurs dirigeants de son comité directeur (qui jouissent de 
l�immunité syndicale). A leur étonnement et en toute irrégularité, les syndicalistes et 
membres ci-après du comité directeur du SIJUPU, Mme María Fabiana Aquín, M. Raúl 
Suárez, Mme Lía Barroso et Mme Susana Muñoz, ont été notifiés qu�ils faisaient l�objet de 
procédures administratives, lesquelles, en raison des irrégularités qu�elles présentaient, ont 
été déclarées nulles et non avenues. En outre, le recours en amparo interjeté en 2002 par le 
personnel judiciaire de la première circonscription judiciaire pour défaut de garanties et 
violation de l�égalité des chances (ils ne pouvaient pas être promus) est en instance auprès 
du tribunal supérieur de justice. Parallèlement audit recours, deux accords ont été élaborés 
par voie extrajudiciaire avec l�instance supérieure en juillet 2005 et en avril 2006, qui n�ont 
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pas pu être homologués en raison de leur non-production par le tribunal supérieur de 
justice. 

30. Le SIJUPU ajoute que l�amparo présenté en 2004 par le secrétaire général du syndicat, 
M. Juan Manuel González (pour avoir été licencié malgré son immunité syndicale), a fait 
l�objet d�une décision acceptée du côté patronal, mais que le fond de la demande n�a pas 
fait l�objet d�une décision définitive, malgré les diverses demandes présentées à cet effet. 
La demande de réexamen présentée en 2004 est toujours en instance. Le SIJUPU soutient 
que très peu de choses ont changé depuis la présentation initiale de la demande, compte 
tenu du fait que l�organisation syndicale continue de se battre pour défendre les droits de 
ses membres et que l�entité patronale ne respecte pas la liberté syndicale et ne se conforme 
pas aux décisions des instances nationales et internationales lui recommandant de 
maintenir de bonnes relations avec l�organisation syndicale qui, en l�espèce, exerce la 
volonté de la majorité du personnel judiciaire de la province afin d�améliorer la qualité de 
vie de ses membres. Le statut syndical a été octroyé au SIJUPU après une lutte acharnée de 
trois ans jalonnée par toute une série d�obstacles juridiques, administratifs et 
bureaucratiques. La sagesse et le bon sens devraient prévaloir afin que puisse s�établir un 
dialogue véritable et responsable. 

31. Par sa communication datée du 16 août 2007, le gouvernement indique qu�en juillet 2005 
de nouveaux dirigeants sont entrés en fonctions au tribunal supérieur de justice de la 
province de San Luis, en vertu de l�accord politico-social pertinent. Cet accord a inauguré 
une procédure de participation populaire fondée sur le système des audiences publiques 
semblables à celles que la nation adoptera pour la nomination des juges de la Cour 
suprême. Parmi les grandes questions que devait résoudre le tribunal était celle relative à la 
représentation syndicale des employés du pouvoir judiciaire, car deux organisations 
jouissaient de la représentation syndicale, avec les inconvénients que cela comporte. La 
situation a commencé à s�améliorer grâce à la décision no 783 du ministère du Travail, en 
vertu de laquelle le SIJUPU a reçu un statut syndical. 

32. Au cours de la première année d�exercice de la nouvelle administration du tribunal 
supérieur et jusqu�à l�octroi du statut syndical au SIJUPU, plusieurs actions directes ont été 
engagées par le personnel des deux structures syndicales, dont des actions en justice visant 
à accorder aux plaignants plus d�avantages ou une reclassification sous la forme de 
procédures de toutes sortes. On retrouve parmi ces actions une procédure d�amparo et une 
demande de mesures conservatoires formées contre le tribunal supérieur (Personnel 
judiciaire c. Tribunal supérieur de justice c. Procédure d�amparo). Dans les faits, cette 
procédure judiciaire a provoqué la paralysie complète de la carrière administrative des 
employés concernés. Il ressort du dossier que plus de 50 juges ont été saisis de l�affaire en 
raison des recours en disqualification interjetés par les magistrats qui se considéraient, pour 
diverses raisons, concernés par, ou impliqués dans, les faits ayant motivé l�introduction de 
la procédure d�amparo. Dans ce contexte, il a été décidé de proposer un accord aux 
plaignants leur permettant de passer des concours et, par la suite, d�être promus. Ces 
promotions ont été effectuées, ce qui résout le fond de l�affaire et met un terme à la plainte 
initiale. 

33. Le gouvernement indique en outre qu�en marge de la finalisation de l�accord la 
commission du Syndicat du personnel judiciaire et le tribunal supérieur se sont réunis afin 
d�examiner la réforme du régime de travail, le statut du personnel judiciaire et le régime 
des licences, entretiens qui ont permis de parvenir à plusieurs points de convergence 
importants. Le gouvernement affirme que, depuis la prise de fonctions des nouveaux 
membres du tribunal supérieur, aucune confrontation n�a eu lieu, même si certaines 
affaires ne sont toujours pas résolues, telles celles faisant l�objet d�une procédure judiciaire 
ou administrative dont la résolution incombe aux instances ayant une compétence 
spécifique et exclusive en la matière et qui ne sont pas du ressort du tribunal supérieur. 
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34. Le comité prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, et 
en particulier du fait que: 1) il a été décidé d�accorder le statut syndical au SIJUPU, statut 
qu�il demandait depuis des années; 2) un accord a été conclu avec les employés qui 
avaient engagé une procédure d�amparo qui leur permet de passer des concours et de 
bénéficier ultérieurement de promotions; 3) le syndicat et les autorités du tribunal sont 
parvenus à plusieurs points de convergence importants; et 4) depuis la prise de fonctions 
des nouveaux membres du tribunal supérieur, aucune confrontation n�a eu lieu, même si 
d�autres affaires ne sont toujours pas résolues, telles celles faisant l�objet d�une procédure 
judiciaire ou administrative. Dans ces conditions, le comité espère que les procédures 
judiciaires et/ou administratives en cours arriveront bientôt à leur terme et que le dialogue 
qui, selon le gouvernement, s�est instauré depuis l�entrée en fonctions des nouvelles 
autorités du tribunal supérieur continuera de s�approfondir entre les parties. 

Cas no 2326 (Australie) 

35. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2006. [Voir 
342e rapport, paragr. 21 à 24.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement 
d�engager des consultations supplémentaires avec les organisations représentatives 
d�employeurs et de travailleurs concernées dans le secteur de la construction et du bâtiment 
afin de recueillir leurs avis sur tous les points soulevés dans les recommandations du 
comité et faire en sorte que la loi de 2005 sur l�amélioration de l�industrie du bâtiment et 
de la construction (ci-après la loi de 2005) soit pleinement conforme aux conventions 
nos 87 et 98. Le comité a également renvoyé les aspects législatifs de ce cas à la 
Commission d�experts pour l�application des conventions et recommandations. 

36. Dans une communication en date du 14 septembre 2007, l�organisation plaignante, à savoir 
le Conseil australien des syndicats (ACTU), a présenté des informations complémentaires 
sur les mesures contenues dans la loi de 2005 considérées comme sévères à l�égard des 
travailleurs du secteur de la construction et de leurs syndicats, ceci contribuant à violer 
davantage les conventions nos 87 et 98. 

37. Dans sa communication du 18 avril 2007, le gouvernement indique que des consultations 
ont eu lieu avec les organisations représentatives d�employeurs et de travailleurs, le 
12 décembre 2006. Ont participé à ces consultations des représentants de ACTU, qui est 
l�organisation plaignante dans ce cas, du Syndicat du bâtiment, des forêts, de l�exploitation 
minière et de l�énergie, de la Chambre australienne de commerce et d�industrie (ACCI) et 
de l�Association des maîtres constructeurs (MBA). Le gouvernement a envoyé une copie 
du procès-verbal des consultations. 

38. Dans une communication du 13 juillet 2007, le gouvernement présente une analyse des 
particularités nationales ayant abouti à l�adoption de la loi de 2005. Elles comprennent une 
série de réformes législatives visant à produire un changement dans le sens des 
négociations sur le lieu de travail (adoption de la loi sur les relations de travail en 1996 et 
de la loi sur le choix du travail en 2006); elles incluent le fait que l�industrie de la 
construction et du bâtiment occupe une place importante en termes d�emploi et de 
contribution à la production nationale de l�Australie (raison pour laquelle une action 
revendicative dans ce secteur risque de causer plus de dommages à un nombre plus 
important de personnes qu�une action similaire dans d�autres secteurs) et, enfin, les 
conclusions établies en 2003 par une Commission royale pour le secteur du bâtiment et des 
travaux publics, décrivant une culture de l�illégalité dans ce secteur. Le gouvernement 
présente également un aperçu de l�examen du cas par le comité, dans lequel il indique que 
les recommandations faites à sa session de novembre 2005 étaient intérimaires et non 
contraignantes. 
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39. En ce qui concerne la recommandation du comité de mener des consultations avec les 
partenaires sociaux, le gouvernement indique qu�en plus des consultations qui ont eu lieu 
le 12 décembre 2006 le gouvernement australien encourage tous les participants du secteur 
du bâtiment à faire connaître en permanence leurs avis sur les questions spécifiques à ce 
secteur. Par exemple, le Commissaire australien pour le bâtiment et la construction 
organise tous les six mois un forum de l�industrie, qui vise à encourager les discussions 
entre les participants du secteur du bâtiment. Le Conseil consultatif national des relations 
du travail est également un moyen qui permet régulièrement et de manière organisée aux 
hauts responsables du gouvernement australien de tenir des consultations avec les 
organisations d�employeurs et de travailleurs au sujet des relations sur le lieu de travail et 
les questions relatives au marché du travail d�intérêt national. L�ACTU, l�ACCI et le MBA 
sont représentés dans ce conseil. 

40. Enfin, le gouvernement renvoie à la communication de l�ACTU d�octobre 2006, que 
l�organisation avait adressée à la Commission d�experts pour l�application des conventions 
et recommandations sur la conformité de la loi de 2005 avec les conventions nos 87 et 98, 
et dans laquelle le gouvernement maintient, dans une large mesure, la position qu�il avait 
adoptée précédemment sur ce point. Enfin, dans une communication en date du 
1er novembre 2007, le gouvernement indique qu�il ne peut gérer que les affaires courantes 
dans l�attente des élections générales prévues le 24 novembre et qu�il ne peut donc 
répondre aux dernières allégations de l�ACTU. Le gouvernement assure qu�il attirera 
l�attention du prochain gouvernement sur les allégations. 

41. Le comité prend bonne note du procès-verbal des consultations tenues en décembre 2006 
entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant les recommandations du 
comité sur ce cas et demande au gouvernement de transmettre ses observations au sujet 
des informations complémentaires présentées par ACTU dans sa communication du 
14 septembre 2007. Notant, d�après le procès-verbal et la communication du 
gouvernement sur les aspects législatifs de ce cas, qu�en ce qui concerne les points 
soulevés par le comité dans l�examen précédent de ce cas les parties semblaient maintenir 
des positions divergentes, le comité demande au gouvernement de poursuivre la tenue de 
consultations avec les organisations représentatives d�employeurs et de travailleurs dans 
le secteur du bâtiment et de la construction en vue d�instaurer une base de compréhension 
commune sur les moyens d�harmoniser pleinement la loi de 2005 avec les conventions 
nos 87 et 98. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé à cet égard. 

42. Le comité aimerait souligner à ce propos que, contrairement à l�impression ressentie par 
le gouvernement que ses recommandations, adoptées à sa session de novembre 2005, 
étaient intérimaires et donc non contraignantes, le comité a adopté des conclusions et des 
recommandations finales qui doivent être mises en �uvre pleinement et promptement, 
après consultation des partenaires sociaux, avec la même considération que celle que le 
gouvernement accorde à toutes les obligations qu�il a librement contractées du fait de son 
appartenance à l�Organisation. [Voir 346e rapport, paragr. 79.] 

Cas no 2433 (Bahreïn) 

43. Le comité a examiné pour la dernière fois, à sa session de novembre 2006, ce cas qui 
concerne un texte de loi qui interdit aux agents de la fonction publique de constituer des 
syndicats de leur choix. A cette occasion, le comité a noté avec intérêt que le projet 
d�amendement à l�article 10 de la loi sur les syndicats accorde aux travailleurs et salariés 
de la fonction publique le droit de constituer des syndicats de leur choix, et permet aux 
travailleurs du secteur public, ainsi qu�à ceux du secteur privé, de constituer plus d�un 
syndicat par entreprise. Notant également l�indication donnée par le gouvernement que le 
projet d�amendement était en cours d�examen devant le parlement, le comité a réitéré son 
attente que ledit amendement sera adopté et promulgué dans un très proche avenir, et a 
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demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard. [Voir 
343e rapport, paragr. 19-21.]  

44. Dans une communication en date du 22 mars 2007, la Fédération générale des syndicats de 
Bahreïn (GFBTU) déclare que le gouvernement ne s�est pas acquitté de son obligation de 
modifier l�article 10 de la loi sur les syndicats et a, au contraire, répondu à une demande du 
parlement concernant un projet d�amendement législatif sur la question de la manière 
suivante: 

� «Le gouvernement souhaite certes apporter son appui à l�action syndicale mais il s�est 
également engagé à garantir le bon fonctionnement sans interruption des services 
publics. Ces services sont assurés dans l�intérêt du public. Le gouvernement estime 
donc que l�intérêt public exige qu�une étude soit réalisée sur l�impact de 
l�approbation du projet de loi sur le bon fonctionnement de ces services, compte tenu 
notamment des termes de l�article 21 de la loi sur les syndicats, qui permet aux 
membres syndicaux de déclencher une grève et de déclarer une cessation de travail 
sans l�approbation de leurs autorités. Le gouvernement doit également analyser si les 
grèves risquent de conduire à des abus quelconques et/ou de perturber le bon 
fonctionnement des services publics. Il va sans dire que le public, qui attache une 
grande importance aux services publics et à leur fonctionnement continu, risque de 
vivre des moments difficiles si ces services sont paralysés ou cessent de fonctionner, 
notamment dans le cas des services essentiels. Il résulte clairement de ce qui précède 
que, au stade actuel, l�approbation de cet amendement risque d�aboutir à une 
perturbation du fonctionnement des services publics d�autant que, au Royaume de 
Bahreïn, l�expérience de la création de syndicats de travailleurs de la fonction 
publique et de l�affiliation à ces syndicats est encore récente. Un laps de temps est 
encore nécessaire avant que les agents de la fonction publique ne puissent vraiment se 
constituer en structures sociales et se voient accorder le droit de créer leurs propres 
syndicats. Il est également utile de noter que l�autorisation accordée à certains agents 
de la fonction publique de constituer des syndicats de leur propre choix a donné lieu 
dans certains pays arabes à de nombreuses difficultés susceptibles de perturber le bon 
fonctionnement des services publics dans ces pays. Sur cette base, le gouvernement 
estime que l�adoption du projet d�amendement doit être reportée le temps nécessaire 
pour voir le succès de l�expérience syndicale se confirmer et pour prendre en compte 
le principe d�une application législative graduelle.» (Extrait du mémorandum sur le 
projet d�amendement modifiant certaines dispositions de la loi sur les syndicats 
promulguée en vertu du décret no 33 de 2002.) 

� Le projet de loi no 19 limite davantage les droits syndicaux et ne modifie pas l�article 
de la loi sur les syndicats de manière à permettre aux travailleurs du secteur public de 
créer des syndicats. 

45. La GFBTU ajoute que l�administration de la fonction publique a publié la directive no 3 de 
2007 portant sur les organisations créées par les groupes de fonctionnaires. Cette directive, 
jointe à la communication de l�organisation plaignante, aborde les efforts déployés par 
certains groupes de fonctionnaires pour créer des syndicats, envoyer des déclarations aux 
médias et présenter une pétition sur les salaires aux autorités. Il est déclaré dans cette 
directive que les organisations de fonctionnaires sont illégales, selon l�article 10 de la loi 
sur les syndicats, car ces fonctionnaires sont uniquement autorisés à adhérer à des 
syndicats créés par d�autres catégories de travailleurs. Elle précise que les autorités 
peuvent, en vertu de l�article 11 de la loi sur la fonction publique, prendre des mesures 
disciplinaires contre les membres du personnel qui ont constitué ces organisations illégales 
ou adhéré à celles-ci. 
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46. L�organisation plaignante déclare que le gouvernement a mené une politique de 
harcèlement contre les membres des syndicats de la fonction publique et affirme 
notamment que le gouvernement a convoqué Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, chef adjoint du 
syndicat des travailleurs postaux à un interrogatoire, pour des déclarations qu�elle a faites à 
la presse concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs postaux; Mme Najjeyah 
Abdel Ghaffar a été ensuite punie d�une suspension de trois jours sans rémunération pour 
mesure disciplinaire. M. Jamal Ateek, chef du syndicat des travailleurs postaux, a 
également subi un interrogatoire le 18 mars 2007. L�organisation plaignante a joint à sa 
plainte plusieurs communications adressées à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar par les autorités 
postales, dont une communication en date du 18 janvier 2007 lui notifiant qu�une mesure 
de suspension disciplinaire de trois jours sans rémunération a été prise à son encontre pour 
des déclarations faites à la presse, en violation des règles et circulaires de la fonction 
publique. La communication précise notamment que Mme Najjeyah Abdel Ghaffar a violé 
la circulaire no 1 de 2007 de la fonction publique concernant le droit des travailleurs régis 
par le règlement de la fonction publique d�adhérer à des syndicats car elle s�est exprimée 
devant les médias en tant que président adjoint du Syndicat de la poste de Bahreïn, non 
autorisé. 

47. Le gouvernement transmet une copie de la loi no 49 de 2006 modifiant certaines 
dispositions de la loi sur les syndicats par une lettre en date du 10 avril 2007. Dans une 
communication en date du 15 juin 2007, le gouvernement fait savoir que la question des 
organisations du secteur public est à l�étude devant le conseil national et qu�aucune mesure 
ne peut être prise tant que les autorités législatives n�auront pas étudié la question et pris 
une décision en la matière. 

48. Le comité prend note avec regret de l�indication du gouvernement selon laquelle la 
création d�organisations du secteur public est une nouvelle fois à l�étude devant les 
autorités législatives � malgré ses indications antérieures selon lesquelles un projet 
d�amendement à l�article 10 de la loi sur les syndicats, permettant aux travailleurs du 
secteur public de créer des syndicats de leur choix, avait été soumis au parlement en 2006. 
Le comité prend dûment note des préoccupations évoquées dans le mémorandum du 
gouvernement au parlement relatives au risque de grève dans la fonction publique et 
appelle l�attention du gouvernement sur les principes ci-après, selon lesquels certaines 
restrictions sont possibles dans la fonction publique en la matière. Le droit de grève peut 
être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les 
fonctionnaires qui exercent des fonctions d�autorité au nom de l�Etat; ou 2) dans les 
services essentiels au sens strict du terme, c�est-à-dire les services dont l�interruption 
mettrait en danger, dans l�ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité 
ou la santé de la personne. Un service minimum pourrait être approprié comme solution 
de rechange possible dans les situations où une limitation importante ou une interdiction 
totale de la grève n�apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de 
la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d�assurer la satisfaction 
des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des 
installations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 576 et 607.] Revenant sur sa recommandation originale 
sur le présent cas qui concerne le droit d�organisation des fonctionnaires, le comité doit 
toutefois insister une nouvelle fois sur le fait que tous les agents de la fonction publique (à 
la seule exception possible des forces armées de la police, en vertu de l�article 9 de la 
convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les 
organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. En 
conséquence, le comité doit une nouvelle fois exhorter le gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires, le plus tôt possible, pour modifier l�article 10 de la loi sur les 
syndicats conformément à ce principe et rappelle que l�assistance technique du Bureau est 
à sa disposition. 
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49. En ce qui concerne la mesure disciplinaire prise contre Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, le 
comité estime que l�un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les 
travailleurs doivent pouvoir bénéficier d�une protection adéquate contre tous les actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d�emploi  
� licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables � et que cette 
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, 
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, 
ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat 
syndical qu�ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection 
dans les cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du 
principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d�élire 
librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder une compensation à 
Mme Najjeyah Abdel Ghaffar de la période de suspension sans rémunération qui lui a été 
infligée et de veiller à ce qu�aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise contre les 
membres des syndicats du secteur public pour des activités entreprises pour le compte de 
leurs organisations, dans l�attente de la modification de l�article 10 de la loi sur les 
syndicats. 

Cas no 2430 (Canada) 

50. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 
343e rapport, paragr. 339 à 363.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement 
de prendre rapidement les mesures législatives nécessaires, en consultation avec les 
partenaires sociaux, pour faire en sorte que les personnels, enseignant et de soutien, des 
collèges d�arts appliqués et de technologie employés à temps partiel en Ontario bénéficient 
pleinement des droits d�organisation et de négociation collective comme tous les autres 
travailleurs. 

51. Le comité prend note de la communication du gouvernement en date du 26 avril 2007 
indiquant que le ministre et le ministre adjoint du gouvernement de l�Ontario ont rencontré 
les représentants du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de 
l�Ontario (SEFPO) et de l�Organisation des personnels, enseignant et de soutien, des 
collèges d�arts appliqués et de technologie employés à temps partiel (OPSECAAT) et pour 
examiner les questions soulevées par les deux parties. 

52. Le comité veut croire que, à l�occasion de cet examen, le ministre et les partenaires 
sociaux concernés aborderont pleinement la question de garantir aux personnels, 
enseignant et de soutien, des collèges d�arts appliqués et de technologie employés à temps 
partiel en Ontario, les droits d�organisation et de négociation collective. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures législatives adoptées à cet 
égard. 

Cas no 2046 (Colombie) 

53. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2007. [Voir 
344e rapport, paragr. 41 à 45.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations 
suivantes sur les questions qui restaient en suspens. 

54. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours en 
suspens introduits par M. Rodas contre les actions engagées par l�entreprise Cervecería 
Unión S.A. en vue d�obtenir la suspension de son privilège syndical. Le comité prend note 
de l�information du gouvernement selon laquelle la Chambre du travail du Tribunal 
supérieur de Medellín ne s�est à ce jour pas prononcée. Le comité rappelle que 
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l�administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et exprime le ferme 
espoir que l�autorité judiciaire se prononcera très prochainement. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

55. En ce qui concerne la fermeture de l�usine COLENVASES, qui a entraîné le licenciement 
de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux, en violation de leur privilège syndical, 
sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous 
réserve de l�application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le 
comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, parmi les sept 
dirigeants syndicaux qui ont initié des actions judiciaires devant le Conseil d�Etat, quatre 
se sont désistés entre septembre 2003 et mai 2006. De même, le comité note que le 
gouvernement a envoyé copie de la décision du Conseil d�Etat. A cet égard, il ressort à la 
lecture de cette décision que le Conseil a estimé que la question du licenciement des 
dirigeants syndicaux sans la levée de l�immunité syndicale doit faire l�objet d�un examen 
par la justice sociale, et que le Conseil ne se prononce pas au sujet du non-respect des 
clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur au moment de la fermeture. Dans 
ces conditions, le comité invite les organisations plaignantes à indiquer si des actions 
judiciaires ont été initiées devant les juridictions sociales pour demander la réintégration 
ainsi que pour non-respect des clauses conventionnelles. 

56. En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de plusieurs usines de 
l�entreprise BAVARIA qui a eu pour conséquence une diminution drastique du nombre 
d�affiliés, ce par rapport à quoi le gouvernement avait signalé que la direction territoriale 
de Cundinamarca, inspection no 10, avait lancé une enquête administrative pour clarifier 
les faits contenus dans la plainte, le comité prend note qu�il a été demandé officiellement 
par écrit des informations sur cette question à la direction territoriale de Cundinamarca. Le 
comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette 
enquête aboutisse rapidement et de le tenir informé à ce sujet. 

57. Le comité prend note de la communication du syndicat des travailleurs de la Fédération 
nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) du 26 juin 2007, qui allègue le 
maintien du refus de retenir les cotisations syndicales ordinaires, à titre conventionnel, sur 
le salaire des travailleurs, lorsque ceux-ci sont parfaitement bénéficiaires de la convention 
collective. Le comité observe que cette question a déjà été examinée à plusieurs reprises 
[voir 327e, 338e et 342e rapports] et réitère, comme à chaque occasion, sa demande au 
gouvernement pour qu�il prenne toutes les mesures nécessaires pour que la retenue des 
cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés à la 
Fédération nationale des cafetiers de Colombie, soit effectuée sans tarder en faveur du 
SINTRAFEC. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

Cas no 2068 (Colombie) 

58. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas à sa session de mars 2007. [Voir 
344e rapport, paragr. 46 à 50.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: 
a) de lui transmettre une copie de la procédure judiciaire en cours relative au licenciement 
de dirigeants syndicaux de l�Association syndicale des employés de l�Institut national du 
service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC), de prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés, de diligenter les enquêtes 
nécessaires afin d�identifier et de sanctionner les responsables et de le tenir informé à cet 
égard; b) de prendre les mesures qui s�imposent pour que les 57 travailleurs de la 
municipalité de Puerto Berrío soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions sans perte de 
salaire et si, à cause du temps écoulé, la réintégration était impossible, de procéder à une 
indemnisation complète desdits travailleurs; et c) de lui communiquer ses observations 
concernant les allégations présentées par la Fédération régionale des travailleurs de la zone 
orientale andine colombienne (FETRANDES) au sujet du licenciement de Jorge Eliécer 
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Miranda Téllez, membre du comité de direction de la FETRANDES, dans le cadre de la 
procédure de restructuration du secrétariat à la circulation de Bogotá, sans que son 
immunité syndicale ait été levée. 

59. Dans sa communication en date du 8 mars 2007, l�ASEINPEC indique que les dirigeants 
syndicaux licenciés (Buyucue Penagos, Amaya Patiño, Gutiérrez Rojas, Nieto Rengifo) et 
les syndicalistes (Gutiérrez Santos, Serna Rengifo et Pérez Santander) n�ont toujours pas 
été réintégrés. Selon l�organisation syndicale, l�Institut national du service pénitentiaire et 
des prisons (INPEC) n�a pas apporté la preuve qu�il avait demandé la levée de l�immunité 
syndicale des dirigeants susmentionnés. Le comité prend note de la communication du 
gouvernement datée du 4 juillet 2007 qui fait référence à une communication de l�INPEC 
indiquant que les actions en justice intentées par Buyucue Penagos, Gutiérrez Santos, 
Nieto Rengifo, Serna Rengifo et Pérez Santander sont toujours en instance, raison pour 
laquelle ils n�ont pas été réintégrés à leur poste de travail. Le comité rappelle que ces 
dirigeants syndicaux ont été licenciés en 1999 et que leur licenciement a été prononcé au 
départ en raison de leur simple participation à une journée de sécurité dans les prisons sans 
que leur immunité syndicale ait été levée. Le comité rappelle à cet égard que 
l�administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Dans ces conditions, le 
comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que les 
procédures en cours aboutissent prochainement et de le tenir informé à cet égard, en 
particulier du stade de la procédure intentée par M. Amaya Patiño dont le gouvernement 
ne traite pas dans sa réponse. 

60. S�agissant du licenciement des travailleurs de la municipalité de Puerto Berrío, le comité 
prend note de ce que, selon le Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, 
aucun travailleur n�a été réintégré à son poste de travail bien que chacun ait présenté une 
requête à cet effet au maire de la ville. Selon l�organisation syndicale, on a laissé entendre 
à la municipalité qu�aucune mesure ne serait prise tant que la justice colombienne n�aurait 
pas rendu de décision ordonnant la réintégration des intéressés. 

61. L�organisation syndicale précise que, lors de l�examen antérieur du cas, le comité a 
recommandé la réintégration des 57 travailleurs du syndicat de Puerto Berrío qui ont été 
licenciés mais a omis de mentionner les 32 travailleurs de l�Association des employés de 
Puerto Berrío qui avaient également présenté des allégations lors de l�examen initial du 
présent cas et qui ont été licenciés à cette même occasion. [Voir 325e rapport, paragr. 285.] 

62. Le comité prend note du fait que, dans sa communication du 4 juillet 2007, le 
gouvernement indique que pour pouvoir être indemnisé, les travailleurs doivent saisir la 
justice d�une demande d�indemnisation. A cet égard, le comité rappelle que, lors de 
l�examen antérieur du cas, il avait demandé la réintégration de tous les travailleurs 
licenciés en vertu du fait qu�ils avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux. Ce 
n�était que dans le cas où leur réintégration était impossible qu�il convenait de prévoir 
l�indemnisation complète de tous les travailleurs licenciés. Dans ces conditions, tenant 
compte de la réponse du gouvernement qui indique que les travailleurs doivent initier une 
action ordinaire en vue de leur réintégration, le comité invite les travailleurs licenciés du 
Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío et de l�Association des employés de 
Puerto Berrío à saisir l�autorité judiciaire pour obtenir leur réintégration et demande au 
gouvernement de prendre toutes les mesures possibles afin que lesdites actions soient 
rapidement menées à bien. 

63. S�agissant des allégations présentées par la FETRANDES concernant le licenciement de 
M. Jorge Eliécer Miranda Téllez, membre de son comité de direction, dans le cadre de la 
procédure de restructuration du secrétariat à la circulation de Bogotá, sans que son 
immunité syndicale ait été levée, le comité prend note de l�indication du gouvernement 
selon laquelle la mairie de Bogotá n�a pas encore communiqué d�information à ce sujet. Le 
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comité demande au gouvernement de mener une enquête afin de déterminer si M. Miranda 
Téllez a été effectivement licencié sans que son immunité syndicale ait été levée, comme le 
requiert la législation et, si tel est le cas, qu�il soit procédé à sa réintégration sans délai. 
Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Cas no 2097 (Colombie) 

64. Le présent cas a été examiné par le comité pour la dernière fois en mars 2006. [Voir 
340e rapport, paragr. 66 à 68.] Le comité prend note des communications du Syndicat des 
travailleurs de l�entreprise Manufacturas Colombianas Popayán S.A. (SINTRAMANCOL) 
datée du 20 mars 2007 et de la Confédération générale du travail, section d�Antioquia, du 
3 mai 2007. Le comité prend également note des communications du gouvernement en 
date du 11 juillet et du 1er octobre 2007 se référant aux questions déjà examinées. 

65. En ce qui concerne les allégations du syndicat SINTRAMANCOL, le comité rappelle que 
celles-ci font référence au licenciement, intervenu en 2000 sans autorisation des autorités 
judiciaires, de 12 dirigeants syndicaux de l�entreprise Mancol Popayán S.A., au nom de 
quoi l�entreprise s�est vu infliger, par la direction territoriale de Cauca, une amende de 
35 salaires minimum légaux (soit un montant équivalent à 10 010 000 pesos colombiens) 
pour avoir violé les dispositions légales en matière de licenciement. A cette occasion, le 
comité avait demandé au gouvernement [voir 329e rapport du comité] de prendre des 
mesures pour faciliter la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et si, comme 
l�affirme l�organisation plaignante, l�entreprise a cessé d�exister, de prendre des mesures 
pour que les dirigeants syndicaux licenciés soient intégralement indemnisés. A ce propos, 
le comité prend note de l�allégation faite par l�organisation plaignante dans sa dernière 
communication, à savoir, que malgré le temps écoulé (7 ans et 11 mois) les procédures 
judiciaires entamées n�ont toujours pas abouti. De surcroît, en septembre 2005, l�autorité 
judiciaire a déclaré toute la procédure nulle et non avenue depuis 2001, ceci ayant pour 
effet de retarder encore davantage la procédure, sans aucune indemnisation pour les 
travailleurs licenciés. Le comité note l�information selon laquelle le gouvernement 
demandera des informations au troisième tribunal du travail du district de Popayán. A ce 
propos, le comité rappelle l�importance de traiter les demandes judiciaires avec célérité, 
et exhorte le gouvernement à prendre toutes mesures de son ressort pour que l�autorité 
judiciaire se prononce sans plus tarder. 

66. Concernant les allégations de la CGT-Antioquia, le comité rappelle que celles-ci font 
référence au licenciement, intervenu le 25 mai 1995, de l�ancien dirigeant syndical et 
membre du Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare S.A. (SINTRACENARE), 
M. Hectór Jesús Gómez. Le comité rappelle que dans le cadre de ce licenciement, et 
conformément à la clause 13 de la convention collective, l�organisation syndicale avait 
sollicité la mise en place par l�entreprise d�un comité d�arbitrage des licenciements. Cette 
instance, créée le 18 août 1995, avait déclaré le licenciement injuste et ordonné que 
M. Gómez soit réintégré et perçoive les salaires et prestations suspendus. [Voir 
329e rapport, paragr. 454.] Le comité constate que, toujours d�après cette clause 13 de la 
convention collective, l�entreprise avait la possibilité de maintenir sa décision de 
licenciement, à condition de verser des indemnités majorées de 12 pour cent. Le comité 
prend note, que, tel que le signale la CGT dans sa dernière communication, malgré le 
temps qui s�est écoulé, M. Hectór de Jesús Gómez n�a toujours pas reçu ces 12 pour cent 
d�indemnisation additionnelle. Le comité regrette que, malgré le temps qui s�est écoulé, 
l�entreprise Cementos del Nare S.A. n�ait toujours pas versé à M. Gómez, l�indemnisation 
complète qui lui est due, comme le prévoit la clause 13 de la convention collective, et 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce paiement soit 
effectué sans plus attendre. 
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Cas no 2151 (Colombie) 

67. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. [Voir 
344e rapport, paragr. 51 à 56.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations 
ci-après au sujet des questions restées en suspens et le gouvernement y a répondu par des 
communications en date des 9 avril et 4, 9 et 25 juillet 2007; le gouvernement fait 
également référence dans celles-ci à d�autres questions déjà examinées par le comité. 

68. Le comité avait demandé au gouvernement de l�informer des affaires en instance auprès du 
Conseil d�Etat au sujet de la légalité du décret no 1919, qui a autorisé la suspension du 
paiement de certains avantages salariaux et de certaines prestations prévus dans les 
conventions collectives. Le comité prend note de la copie de l�arrêt du Conseil d�Etat du 
19 mai 2005 qui confirme la légalité du décret en question. Dans cet arrêt, le Conseil 
d�Etat a indiqué que cette mesure faisait l�objet d�autres décrets (les décrets nos 1133 et 
1808 de 1994), à savoir des textes de même niveau que celui à l�examen dans la hiérarchie 
des normes. En outre, le décret no 1919 a respecté les droits acquis des fonctionnaires 
publics, lesquels ne sont pas parvenus à démontrer, selon le Conseil d�Etat, dans quelle 
mesure ledit décret leur portait préjudice. Au contraire, selon l�autorité judiciaire, celui-ci 
leur octroie apparemment plus de bénéfices. Le comité prend note de cette information. 

69. En ce qui concerne le licenciement de M. Jorge Eliécer Carrillo Espinosa, président du 
Syndicat des salariés de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca 
(SINDECAPRECUNDI), le comité avait pris note de la communication du gouvernement 
qui affirmait que, dans le jugement rendu le 20 novembre 1998 par le Tribunal 
administratif de Cundinamarca avait indique que «la procédure légale concernant le cas de 
retrait d�un fonctionnaire jouissant de l�immunité syndicale a été respectée et, par 
conséquent, on ne peut pas dire que des normes sont violées ou ignorées; le Code du travail 
ne s�applique pas aux employés du secteur public et il n�est pas nécessaire de recourir aux 
autorités judiciaires pour requérir l�autorisation de se séparer du demandeur; et ce qu�il 
fallait c�était dresser l�acte administratif correspondant, dûment motivé, avec mention des 
raisons pour lesquelles il était devenu impossible de continuer de compter sur les services 
du demandeur». Le jugement signale plus loin que le licenciement a été prononcé en 
application du décret qui supprime le tableau des effectifs de la Caisse de prévoyance 
sociale de Cundinamarca. Le comité prend note de la nouvelle communication de la 
Confédération des travailleurs de Colombie qui indique que l�entité Conviva, qui doit 
succéder à la Caisse de prévoyance sociale, refuse de réintégrer M. Jorge Eliécer Carrillo 
Espinosa. Le comité prend note, par ailleurs, de l�information transmise par le 
gouvernement selon laquelle, à l�époque où le licenciement a été prononcé, on a estimé 
qu�il n�était pas nécessaire de lever l�immunité syndicale des personnes qui occupaient un 
emploi dans la fonction publique, attendu que le Code du travail, et donc l�article 405 de ce 
même Code, ne s�applique pas aux employés du secteur public. Cette décision a été 
corroborée par le Tribunal administratif de Cundinamarca et le Conseil d�Etat. Ce n�est 
que plus tard, en 1997, qu�a été adoptée la loi no 362 qui dispose que l�immunité syndicale 
des employés de la fonction publique doit être levée avant qu�ils ne puissent être licenciés. 
Il va sans dire que cette législation ne peut être appliquée rétroactivement. Le comité prend 
note de cette information. 

70. Quant au licenciement des membres de la direction du Syndicat des travailleurs officiels de 
Cundinamarca (SINTRACUNDI) sans que leur immunité syndicale ait été levée, le comité 
avait pris note du fait que le gouvernement avait signalé que les travailleurs n�ont pas été 
licenciés unilatéralement mais que la cessation des liens de travail a eu lieu par accord 
mutuel, conformément aux dispositions de l�alinéa d) de l�article 47 du décret no 2127 de 
1945, moyennant signature des procès-verbaux de conciliation correspondants. Nonobstant 
cet élément, le comité prend note de la communication de la Confédération générale du 
travail datée du 5 juin 2007, dans laquelle elle affirme que l�article 3 de l�ordonnance no 01 
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de 1996 en vertu duquel le retrait volontaire a été effectué, a été invalidé par le Tribunal 
administratif en février 2000, décision qui a été confirmée par le Conseil d�Etat le 4 avril 
2002. L�organisation plaignante allègue qu�en vertu de cette décision de justice les procès-
verbaux de conciliation signés par les travailleurs affiliés au SINTRACUNDI sont 
entachés de nullité. Le comité observe cependant qu�il ressort des documents 
communiqués par le gouvernement que la Cour constitutionnelle s�est prononcée sur cette 
restructuration par la décision T809 de 2005, de même que la Chambre de cassation des 
conflits de travail de la Cour suprême de justice qui a considéré que les procès-verbaux de 
conciliation étaient valides puisque la volonté n�était pas viciée. Le comité prend note de 
cette information. 

71. S�agissant des allégations présentées par la CGT concernant le département de Tolima, 
dont la restructuration et le licenciement collectif ont été examinés lors d�un examen 
antérieur du cas [voir 330e rapport du comité], selon lesquelles l�immunité syndicale des 
dirigeants syndicaux n�a pas été levée et, malgré les actions introduites auprès des autorités 
judiciaires, il n�a pas été possible d�obtenir la réintégration des dirigeants, le comité prend 
note du fait que le gouvernement indique qu�il s�agissait d�un retrait volontaire prévu par 
l�accord conventionnel no 1 conclu entre le gouverneur et la commission de négociation du 
Syndicat des travailleurs de Tolima (SINTRATOLIMA) et qu�en conséquence il a été mis 
fin au contrat des travailleurs syndiqués par accord mutuel. Le gouvernement joint une 
copie dudit accord. 

72. Dans sa communication du 6 octobre 2006 (reçue effectivement le 18 juin 2007), le 
Syndicat national des fonctionnaires publics de l�Etat colombien (SINTRAESTATALES) 
affirme qu�après la constitution du syndicat, en 1996, la gouverneur du Département de 
Cundinamarca a procédé au licenciement des membres du Comité directeur national (Luz 
Mary Cediel Contreras, Héctor de Jesús Ordóñez Caicedo, Myriam Yolanda Rojas Mafla), 
des membres du comité directeur de Cundinamarca (Fabio Hernando Pastor Pastor, Edgar 
Tarazona, Luz Dary Ramirez Forero, Carlos Vargas Rincón, Edgar Orlando Mora Alvarez, 
Carlos Enrique Barrera Cubillos, Yolanda Rojas) et des membres de la Commission des 
réclamations (María Gloria Castiblanco Hurtado et Benicio Sánchez Peñaloza). Les 
travailleurs susmentionnés ont intenté des actions en justice qui ont connu des issues 
diverses. Les actions intentées par Héctor de Jesús Ordoñez Caicedo, Edgar Orlando Mora 
Alvarez et Carlos Enrique Barrera Cubillos leur ont donné raison alors qu�il n�a pas été fait 
droit à la demande de réintégration des autres dirigeants syndicaux. Le comité regrette que 
le gouvernement n�ait pas transmis d�informations à ce sujet. Il doit cependant observer 
que plus de onze années se sont écoulées et qu�entre-temps un processus de restructuration 
a eu lieu dans ladite entité publique qui a déjà été examiné par le comité. [Voir 
338e rapport, paragr. 126 et suiv.] Dans ces conditions, le comité estime que, même si la 
procédure établie pour l�examen des plaintes ne contient pas de règles formelles relatives à 
la détermination du délai spécifique de prescription, il peut s�avérer difficile pour un 
gouvernement, voire impossible, de répondre en détail à des allégations relatives à des 
événements anciens, en particulier si l�on tient compte du fait que la procédure de 
restructuration a eu lieu dans l�intervalle. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas 
l�examen de cette allégation. 

Cas no 2237 (Colombie) 

73. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2006. 
[Voir 343e rapport du comité, paragr. 56 à 58.] A cette occasion, le comité a demandé au 
gouvernement de lui transmettre: a) l�attestation du contrôleur fiscal de l�entreprise 
confirmant que l�augmentation de salaire de 7,49 pour cent a été accordée à tous les 
travailleurs sans distinction, ainsi que la copie de la communication signée par le 
Coordinateur du groupe de prévention, d�inspection, de surveillance et de contrôle de la 
Direction territoriale d�Antioquia certifiant qu�il n�existe aucune plainte des travailleurs à 
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l�encontre de l�entreprise; et b) des informations sur les disparités de salaire touchant les 
travailleurs de la Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. et les mesures législatives qu�il entend 
adopter quant à la passation de contrats de services avec des coopératives de travail associé 
dans plusieurs entreprises, qui portent atteinte au libre droit d�association syndicale, au 
droit de présenter des cahiers de revendications et au droit de grève. 

74. Le comité prend note de la communication du gouvernement en date du 21 mars 2007 
transmettant copie de l�attestation du contrôleur fiscal de l�entreprise RIOTEX S.A. qui 
confirme que l�entreprise a accordé une augmentation de salaire de 7,49 pour cent à tous 
ses employés, syndiqués ou non, à partir du 16 juillet 2003. Le comité prend également 
note de la copie de l�attestation du Coordinateur du groupe de prévention, d�inspection, de 
surveillance et de contrôle qui indique qu�il n�y a pas d�enquête en cours contre 
l�entreprise. 

75. S�agissant de la disparité de salaire touchant les travailleurs de la Fábrica de Hilazas 
Vanylon S.A., le comité prend note du fait que le gouvernement indique que la Direction 
territoriale de l�Atlántico a adopté le 12 décembre 2006 la décision no 001575 par laquelle 
elle a laissé aux parties la liberté de saisir la juridiction ordinaire du travail. S�agissant des 
mesures législatives prises en rapport avec la passation de contrats de services avec des 
coopératives de travail associé dans plusieurs entreprises, qui portent atteinte au libre droit 
d�association syndicale, au droit de présenter des cahiers de revendications et au droit de 
grève, le gouvernement indique que les associés des coopératives ne jouissent pas du droit 
syndical et que le gouvernement n�est pas tenu de se conformer à la recommandation 
(no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, étant donné que celle-ci n�est pas de 
nature contraignante. Le comité prend note du fait que le gouvernement ajoute que les 
travailleurs employés dans les coopératives jouissent du droit d�organisation et de 
négociation collective, pour autant qu�ils respectent les conditions requises pour l�exercice 
de ce droit. 

76. Le comité prend note de ces informations. A cet égard, le comité a signalé à plusieurs 
reprises que le comité ne peut s�abstenir de considérer la situation particulière dans 
laquelle se retrouvent les travailleurs face à l�entité coopérative en ce qui concerne tout 
particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs � et estime que ceux-ci 
devraient jouir du droit d�association ou de constitution de syndicats afin de défendre 
lesdits intérêts. [Voir 336e rapport, cas no 2239, paragr. 353, et 337e rapport, cas no 2362, 
paragr. 754.] Il demande au gouvernement de veiller à ce que les coopératives ne soient 
pas utilisées comme un moyen d�éviter que les travailleurs exercent leurs droits syndicaux, 
en particulier en faisant correctement connaître tant aux associés qu�aux travailleurs des 
coopératives les droits et devoirs de chacun. 

Cas no 2297 (Colombie) 

77. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 
343e rapport, paragr. 62 et 63.] A cette occasion, le comité avait pris note de la réponse du 
gouvernement indiquant qu�aucune démarche n�avait été entreprise en vue d�engager des 
actions judiciaires pour discrimination antisyndicale dans le cadre de la restructuration de 
la Direction générale de l�aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public. Le 
comité prend note de la communication du 11 juin 2007 de la Centrale unitaire des 
travailleurs � section d�Antioquia, qui indique qu�aucune action ordinaire n�a été intentée 
par les travailleurs car il incombait à l�employeur de demander la levée de l�immunité 
syndicale des dirigeants syndicaux licenciés. 

78. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n�ait pas communiqué d�informations. 
Le comité rappelle que, lors d�un examen antérieur du cas, il avait pris note de la 
communication du gouvernement dans laquelle ce dernier précisait que, dans le cadre du 
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processus de restructuration de la Direction générale de l�aide fiscale du ministère des 
Finances et du Crédit public réalisé en application du décret no 1660 de 1991 (art. 7) et de 
la décision no 00101 de 1992, il a été procédé au retrait de service volontaire de certains 
employés, que cela était conforme aux lois et règlements du travail en vigueur et qu�à 
aucun moment il n�a été porté atteinte aux droits qu�ils pouvaient invoquer en la matière en 
tant que membres d�une organisation à caractère syndical. Le comité rappelle qu�à cet 
égard le gouvernement a, par la suite, indiqué qu�aucune démarche n�avait été entreprise 
en vue d�engager des actions judiciaires pour discrimination antisyndicale. Dans ces 
circonstances, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête aux fins de 
déterminer si les dirigeants syndicaux se sont volontairement retirés du service ou s�ils ont 
été licenciés sans qu�il ait été tenu compte de leur immunité syndicale. Dans ce dernier 
cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures en vue de leur 
réintégration immédiate dans le nouveau tableau des effectifs, avec versement des salaires 
non perçus. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Cas no 2227 (Etats-Unis) 

79. Le comité a examiné ce cas � qui concerne les effets de l�insuffisance des moyens de 
recours dont dispose le NLRB en cas de licenciement illégal de travailleurs en situation 
irrégulière, du fait de la décision de la Cour suprême dans l�affaire Hoffman Plastic 
Compounds c. National Labor Relations Board � pour la dernière fois lors de sa réunion de 
novembre 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 90 à 97.] A cette occasion, le comité a rappelé 
avoir recommandé antérieurement des mesures visant à explorer les solutions possibles, en 
pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour remédier à l�insuffisance 
des moyens de recours dont dispose le NLRB en cas de licenciement illégal de travailleurs 
en situation irrégulière et a regretté que le gouvernement renvoie seulement à des moyens 
généraux à la disposition des organisations de travailleurs et d�employeurs pour participer 
au processus administratif de rédaction des règles et règlements, et pour introduire des 
propositions de loi. Le comité a demandé à être tenu informé des mesures prises ou 
envisagées pour remédier à cette insuffisance. Le comité a également demandé qu�on lui 
indique si le jugement rendu dans l�affaire Majlinger c. Cassino Contracting Corp., 802 
N.Y.S.2d 56 (App. Div. 2005) a été porté en appel et, dans l�affirmative, qu�on le tienne 
informé du jugement final rendu dans cette affaire. 

80. Dans une communication datée du 10 avril 2007, le gouvernement indique qu�aux 
Etats-Unis la jurisprudence et la pratique demeurent favorables à la position américaine 
selon laquelle l�arrêt Hoffman ne restreint pas la liberté syndicale. Il n�y a toujours pas une 
seule affaire indiquant que cet arrêt porte gravement atteinte aux droits des travailleurs de 
créer un syndicat ou de s�y affilier. Les organismes fédéraux, dont le NLRB et le ministère 
américain du Travail (DOL), continuent de veiller à l�application rigoureuse des lois, peu 
importe la situation des travailleurs en matière d�immigration. 

81. En réponse à une demande d�information particulière au sujet de l�affaire Majlinger, le 
gouvernement américain indique que la décision a été portée en appel devant la Cour 
d�appel de New York, la plus haute instance de l�Etat. Dans une décision rendue sur deux 
affaires concernant la question de savoir si un étranger en situation irrégulière blessé sur un 
lieu de travail par suite de violations des lois du travail d�un Etat ne peut récupérer un 
salaire perdu en raison de sa situation en matière d�immigration, la Cour d�appel confirme 
que ni l�arrêt Hoffman ni la loi sur la réforme et le contrôle de l�immigration (IRCA) n�a 
empêché des travailleurs en situation irrégulière de récupérer un salaire perdu en vertu de 
la législation d�un Etat. Voir Balbuena c. IDR Realty, LLC, 6 N.Y.3d 338 (2006). Dans 
cette même affaire, la Cour d�appel a annulé la décision rendue dans l�affaire Balbuena c. 
IDR Realty LLC, 787 N.Y.S.2d 35 (App. Div. 2004), dans laquelle on avait rejeté la 
demande d�un employé de récupérer le revenu perdu correspondant au salaire qu�il aurait 
pu gagner aux Etats-Unis. 
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82. La décision Balbuena révèle clairement que l�arrêt Hoffman n�empêche pas un étranger en 
situation irrégulière de récupérer un salaire perdu en vertu des lois de l�Etat de New York. 
Les tribunaux de l�Etat de Virginie et de Californie, les seuls tribunaux étatiques en dehors 
de l�Etat de New York à avoir publié des décisions rendues compte tenu de l�arrêt Hoffman 
depuis que les Etats-Unis ont présenté leur rapport en septembre 2005, ont également 
refusé d�élargir la décision au-delà de la portée envisagée. 

83. Dans le dernier examen par une cour fédérale de l�arrêt Hoffman, la Cour d�appel des 
Etats-Unis, deuxième circuit judiciaire, a confirmé une décision du tribunal du district de 
New York autorisant un travailleur en situation irrégulière blessé dans un accident de 
construction à récupérer des dommages-intérêts compensatoires pour perte de revenus 
subie aux Etats-Unis. D�autres décisions rendues publiques qui tiennent compte de l�arrêt 
Hoffman n�empêchent pas la récupération du salaire non versé en vertu de la loi sur les 
normes en matière d�équité au travail (FLSA) ni la discrimination en vertu du titre VII de 
la loi sur les droits civils (titre VII). Voir, par exemple, la décision Chellen c. John Pickle 
Co., Inc., 446 F.Supp.2d 1247 (N.D. Okla. 2006) (selon laquelle l�arrêt Hoffman 
n�empêche pas le versement rétroactif d�une rémunération pour un travail effectivement 
exécuté en vertu de la FLSA ou du titre VII). Dans ce qui constitue sans doute l�analyse la 
plus exhaustive de l�arrêt Hoffman par une cour fédérale, le tribunal de district du 
New Jersey établit que la protection offerte aux travailleurs en situation irrégulière en vertu 
de la FLSA n�est pas incompatible avec les dispositions de la IRCA. Zavala c. Wal-Mart 
Stores, Inc., 393 F.Supp.2d 295, 322 (D.N.J. 2005). 

84. Les décisions rendues par le NLRB continuent de confirmer le principe selon lequel des 
travailleurs en situation irrégulière sont des employés protégés en vertu de la loi nationale 
sur les relations professionnelles (NLRA). Dans l�affaire Concrete Form Walls, Inc., 
346 NLRB no 80 (2006), le NLRB rejette l�allégation de l�employeur selon laquelle les 
travailleurs en situation irrégulière ne sont pas des «employés» au sens de la NLRA, et 
déclare que ces personnes ont le droit de vote à l�élection de représentants syndicaux. En 
outre, le NLRB conclut que, quand bien même les employés seraient des travailleurs en 
situation irrégulière, l�employeur ne peut invoquer ce statut pour justifier un renvoi illégal 
motivé par un esprit antisyndical. Enfin, compte tenu de l�effet coercitif de tels renvois sur 
d�autres employés relevant de la même petite unité de négociation, le conseil conclut que 
les moyens de recours conventionnels seraient insuffisants pour permettre une réélection 
équitable et ordonne comme recours extraordinaire que l�employeur négocie avec le 
syndicat, lequel bénéficiait d�un soutien majoritaire selon les résultats préélectoraux. Pour 
une large part, le NLRB juge ce recours indiqué parce que le reste de l�effectif de 
l�employeur � presque exclusivement composé d�employés hispanophones dont 
l�autorisation de travailler aux Etats-Unis était douteuse � était particulièrement exposé à la 
menace inhérente aux renvois: vote à l�élection et risque de voir son statut mis en cause. 

85. En ce qui a trait aux mesures prises ou envisagées pour remédier aux effets de l�arrêt 
Hoffman, le gouvernement indique qu�il exprime respectueusement son désaccord avec les 
conclusions du CLS sur «l�insuffisance» des moyens de recours contre la discrimination 
antisyndicale résultant de l�arrêt Hoffman et réaffirme que les recours existants ne sont pas 
insuffisants aux fins de la protection de la liberté syndicale. Il n�existe pas de preuve 
empirique crédible selon laquelle les recours accessibles aux travailleurs en situation 
irrégulière depuis l�arrêt Hoffman se révèlent inefficaces pour la protection de leur droit de 
créer un syndicat ou de s�y affilier. Comme l�explique la Cour suprême dans l�arrêt 
Hoffman, les employeurs qui sont jugés coupables de violation des droits d�employés 
protégés en vertu de la NLRA demeurent passibles de lourdes sanctions. 

86. Peu de temps après l�arrêt Hoffman, le bureau du conseiller juridique du NLRB a préparé 
une note de service énonçant les voies de recours qui demeurent accessibles au NLRB en 
cas de renvoi de travailleurs ayant obtenu un emploi frauduleusement. Comme on l�a 
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observé auparavant aux Etats-Unis, de tels recours incluent la rémunération rétroactive 
d�un travail exécuté; la réintégration, lorsqu�un employeur embauche délibérément un 
travailleur en situation irrégulière, sous réserve que ce dernier obtienne l�autorisation 
légale de travailler aux Etats-Unis; une ordonnance enjoignant à un employeur de cesser de 
violer la NLRA, sous réserve de procès pour outrage; et le paiement rétroactif en situations 
autres qu�un renvoi dans lesquelles un travailleur est resté employé mais à des conditions 
imposées illégales (par exemple, modification unilatérale de la rémunération ou des 
avantages sociaux). Le NLRB peut également réclamer une entente officielle pour des 
employés dans les cas où un employeur embauche délibérément des travailleurs en 
situation irrégulière et menace de les renvoyer, par mesure de représailles contre des 
activités syndicales, sous prétexte qu�ils n�ont pas d�autorisation de travailler. En outre, le 
conseiller juridique a incité les bureaux régionaux du NLRB à faire pression sur un 
employeur pour qu�il continue d�aider des travailleurs en situation irrégulière à régulariser 
leur situation lorsqu�il a cessé de le faire par esprit antisyndical. Qui plus est, le NLRB 
continue de s�abstenir de s�enquérir sur la situation d�une personne dans ce pays en cours 
d�enquête. Une telle approche réduit au minimum la probabilité que la situation d�un 
employé ne soit mise en cause au cours d�une enquête du NLRB. En fait, dans l�arrêt 
Hoffman, la question de la situation en matière d�immigration s�est posée uniquement 
parce que l�employé a admis à la barre des témoins avoir été en situation irrégulière tout au 
long de la période de paiement rétroactif. 

87. Le Président des Etats-Unis a recommandé l�adoption d�une réforme complète portant sur 
tous les aspects du système d�immigration dans ce pays, et le Congrès américain a engagé 
un vaste débat national sur la politique d�immigration. Ce débat est pour les représentants 
des travailleurs et des employeurs l�occasion d�exprimer leurs positions sur tous les aspects 
de la politique d�immigration. 

88. En conclusion, le gouvernement indique que, contrairement aux préoccupations soulevées 
immédiatement après l�arrêt Hoffman, les décisions des juridictions fédérales et étatiques 
qui tiennent compte de cet arrêt ne corroborent pas la conclusion selon laquelle les recours 
accessibles aux travailleurs en situation irrégulière depuis l�arrêt Hoffman se révèlent 
inefficaces pour la protection de leurs droits à la liberté syndicale. De même, les actions 
des organismes fédéraux, qui persistent à mettre en application les lois américaines sur le 
travail quelle que soit la situation des travailleurs en matière d�immigration, vont à 
l�encontre du principe selon lequel les travailleurs en situation irrégulière n�ont pas un 
accès suffisant aux voies de recours existantes pour faire valoir leurs droits. En 
conséquence, le gouvernement américain exprime respectueusement son désaccord avec la 
préoccupation soulevée par le CLS selon laquelle l�arrêt Hoffman porte atteinte à la 
protection des droits à la liberté syndicale. 

89. Le comité prend bonne note de l�information détaillée fournie par le gouvernement 
relativement à l�impact de l�arrêt Hoffman et aux renvois à cet arrêt dans la jurisprudence 
postérieure, concernant essentiellement la réparation des dommages subis en cas 
d�accident du travail. Nonobstant l�analyse du conseiller juridique du NLRB au sujet 
d�ententes officielles dans certains cas et l�encouragement au soutien des travailleurs en 
situation irrégulière pour leur permettre de régulariser leur situation, le comité rappelle 
que les voies de recours existantes depuis l�arrêt Hoffman se limitent à: 1) un ordre de 
cesser toute violation de la NLRA; et 2) l�affichage d�un avis énonçant les droits des 
salariés au titre de la NLRA et énumérant les pratiques déloyales antérieures, sous réserve 
de sanction possible pour outrage. Le comité note une fois encore que ces mesures ne 
sanctionnent en aucune manière les actes de discrimination antisyndicale déjà commis 
mais ne peuvent que décourager des actes futurs. Cette approche risque d�offrir peu de 
protection aux travailleurs en situation irrégulière susceptibles d�être licenciés sans 
discernement pour exercice des droits syndicaux, en l�absence de sanction dissuasive 
directe. [Voir 332e rapport, paragr. 609.] A la lumière de ce qui précède et compte tenu 
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des mesures prises récemment en vue d�une réforme en profondeur de l�immigration, le 
comité demande au gouvernement de faire le nécessaire, dans le contexte du débat se 
poursuivant en la matière, pour consulter les partenaires sociaux concernés sur des 
solutions possibles visant à assurer aux travailleurs en situation irrégulière une protection 
efficace contre les licenciements pour motifs antisyndicaux. Il demande au gouvernement 
de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard. 

Cas no 2502 (Grèce) 

90. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mars 2007 et a formulé, à 
cette occasion, les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 1000 à 1023]: 

� Etant donné que les fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire 
ont déjà été intégrés par le gouvernement dans un fonds public unifié, en application de 
la loi no 3371/2005, le comité demande au gouvernement de tenir une réunion dès que 
possible avec les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs 
concernées et de mener des consultations approfondies, afin de s�assurer que l�avenir des 
fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs soit 
décidé d�un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant ces 
fonds de retraite complémentaire, auxquels seuls ces travailleurs ont contribué, et 
d�amender la loi no 3371/2005 pour refléter l�accord des parties. Le comité demande à 
être tenu informé de l�évolution de la situation à cet égard. 

� Observant que les régimes de retraite complémentaire peuvent légitimement être 
considérés comme des prestations relevant de la négociation collective, le comité 
demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires 
pour amender l�article 2(3) de la loi no 1876/1990, afin de s�assurer que les régimes de 
retraite complémentaire sont assujettis à la négociation collective. Le comité demande à 
être tenu informé de l�évolution de la situation à cet égard.  

91. Dans une communication du 3 juillet 2007, la Fédération grecque des syndicats 
d�employés du secteur bancaire (OTOE) présente des informations complémentaires selon 
lesquelles, malgré la recommandation ferme et claire du comité, le gouvernement grec 
continue de violer les conventions collectives des employés du secteur bancaire et refuse 
de mener avec les employeurs et l�OTOE des consultations approfondies sur l�avenir des 
fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs. 
L�organisation plaignante joint les lettres échangées entre le secrétaire général d�Union 
Network International (UNI) et le ministre de l�Economie et des Finances au sujet de cette 
question. Dans une lettre datée du 25 avril 2005, le secrétaire général de l�UNI se félicite 
de l�engagement pris par le ministre d�engager un dialogue réel sur la mise en application 
des recommandations faites par le comité à une réunion tenue conjointement avec la 
direction de l�OTOE, le 25 avril 2007. Cependant, dans une lettre datée du 12 juin 2007, il 
se déclare déçu par le fait qu�il n�y a pas eu d�autres réunions. Dans une lettre datée du 
14 juin 2007, le ministre informe le secrétaire général de l�UNI que tous les engagements 
pris par le gouvernement devraient être pleinement réalisés; cependant, il revient au 
gouvernement seul de déterminer la période de mise en �uvre de sa politique, et cette mise 
en �uvre ne pourrait sans doute pas être déterminée par des facteurs externes. Dans une 
lettre datée du 22 juin 2007, le secrétaire général de l�UNI exprime sa déception devant le 
retard pris pour engager un dialogue significatif entre le gouvernement, l�OTOE et les 
banques, un retard qui entraîne une intensification des tensions entre les parties 
concernées, et conclut que le gouvernement ne manifeste qu�un intérêt de pure forme à 
l�égard de l�OIT. Soulignant que l�OIT n�est pas un «facteur externe», il demande 
instamment au gouvernement d�éviter tout nouveau retard à l�avenir. Dans une 
communication du 10 octobre 2007, l�organisation plaignante indique que le processus de 
dialogue n�a pas encore débuté. L�organisation plaignante a envoyé des informations 
supplémentaires dans une communication en date du 30 octobre 2007. 
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92. Dans une communication du 27 août 2007, le gouvernement réaffirme qu�en Grèce les 
négociations et conventions collectives constituent un pilier fondamental de l�Etat social. 
Ces conventions sont conclues après un dialogue social approfondi avec un large 
assentiment social et politique. L�engagement du gouvernement à l�égard de l�institution 
de la négociation collective est donc indiscutable. 

93. Le gouvernement indique par ailleurs que la direction politique du ministère a décidé, en 
consultation avec les représentants de l�OTOE et les banques concernées, de tenir une série 
de réunions, en vue de débattre des conclusions et recommandations du comité. La 
première réunion tripartite entre les représentants du gouvernement, les banques et l�OTOE 
a eu lieu le 2 août 2007; au cours de la réunion, des questions liées aux fonds de retraite 
complémentaire des employés du secteur bancaire ainsi qu�à la loi no 3371/2005 ont été 
discutées. La prochaine réunion tripartite devait avoir lieu le 28 août 2007. Cependant, le 
16 août 2007, la tenue d�élections générales a été demandée, dont la date a été fixée au 
16 septembre 2007; la prochaine réunion tripartite sera organisée dès que le nouveau 
gouvernement prendra ses fonctions. 

94. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon 
lesquelles, conformément aux conclusions et recommandations du comité, une première 
réunion tripartite entre les représentants du gouvernement, les banques et l�OTOE a eu 
lieu le 2 août 2007 en vue de débattre des questions liées aux fonds de retraite 
complémentaire des employés du secteur bancaire ainsi que de la loi no 3371/2005. La 
prochaine réunion devait avoir lieu le 28 août, mais elle a été différée en raison de 
l�annonce d�élections générales pour le 16 septembre 2007. Soulignant combien il est 
important qu�au cours des consultations les parties aient suffisamment de temps pour 
exprimer leurs opinions et en discuter de manière approfondie afin de parvenir à un 
compromis acceptable, le comité demande au gouvernement de reprendre dès que possible 
des consultations pleines et franches avec l�OTOE et les banques, afin de veiller à ce que 
l�avenir des fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs 
actifs soit déterminé d�un commun accord entre les parties aux conventions collectives 
établissant les fonds de retraite complémentaire, auxquels seuls ces travailleurs ont 
contribué, et d�amender la loi no 3371/2005 pour refléter l�accord des parties. Le comité 
demande à être tenu informé à cet égard. 

95. Notant que le gouvernement n�a pas fourni d�informations au sujet de la recommandation 
du comité d�amender l�article 2(3) de la loi no 1876/1990 afin de s�assurer que les régimes 
de retraite complémentaire sont assujettis à la négociation collective, le comité demande 
au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à cet effet et attire l�attention 
de la Commission d�experts pour l�application des conventions et recommandations sur 
cet aspect du cas. Le comité demande également au gouvernement de répondre aux 
informations complémentaires transmises par l�OTOE dans une communication du 
30 octobre 2007. 

Cas no 2259 (Guatemala) 

96. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2007, 
demandant à cette occasion au gouvernement de lui: 1) confirmer que la dirigeante 
syndicale, Mme Edna Violeta Díaz de Reyes, a bien été réintégrée à son poste de travail; et 
2) de l�informer concrètement sur la situation de la syndicaliste, Mme Cobox Ramón, et des 
autres membres du comité exécutif du syndicat SITRASEC licenciés en 2004. De plus, le 
comité a demandé au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les questions, 
ci-après, restées en suspens, à savoir: a) les pratiques contraires à la négociation collective 
adoptées à l�université de San Carlos de Guatemala et la nécessité pour les autorités de 
prendre des mesures afin que les parties parviennent à un accord en vue de mettre fin au 
conflit collectif existant; b) les allégations relatives aux licenciements illégaux, aux 
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procédures disciplinaires, aux licenciements sans autre motif qu�une restructuration et des 
mutations dans le but de forcer les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA dans les services 
du Procureur de la nation à renoncer à leur affiliation, pour lesquelles le comité avait 
demandé au gouvernement de le tenir informé des jugements en cours et de l�informer si 
les travailleurs licenciés ou mutés avaient engagé des actions en justice ou des actions 
administratives et, dans l�affirmative, de l�informer des jugements rendus; et c) les 
allégations de contrôle indu et d�ingérence de l�Etat dans l�utilisation des fonds syndicaux, 
pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de s�assurer que les fonctions du 
contrôleur général de l�administration fiscale sont conformes aux différents principes 
relatifs à l�autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les 
centrales syndicales, de modifier, le cas échéant, la législation dans ce sens et de le tenir 
informé des mesures adoptées. [Voir 346e rapport, paragr. 49 à 53.] 

97. Dans ses communications des 13 février et 19 mars 2007, le gouvernement informe, en ce 
qui concerne la dirigeante syndicale, Mme Edna Violeta Díaz de Reyes, que: 1) le 
10 octobre 2005, le Conseil national de la fonction publique a fait droit au recours de la 
plaignante, en vertu de quoi, son licenciement a été déclaré irrecevable dans la mesure où 
celle-ci fait partie du comité exécutif du syndicat des travailleurs du Secrétariat d��uvres 
sociales de l�épouse du Président (SOSEP), et que 2) le SOSEP a déclaré qu�il a réalisé les 
enquêtes correspondantes ne trouvant aucune demande expresse des tribunaux visant à 
réintégrer Mme Díaz de Reyes à son poste, bien qu�elle ait connaissance de la résolution du 
Conseil national de la fonction publique et soit tout à fait disposée à entreprendre les 
actions correspondantes, suivant les recommandations de cet organisme. Dans ces 
conditions, tout en prenant note des bonnes dispositions du SOSEP, le comité demande au 
gouvernement qu�il s�assure que la dirigeante syndicale, Mme Edna Díaz de Reyes ait bien 
été réintégrée à son poste de travail. 

98. En ce qui concerne les allégations de contrôle indu et d�ingérence de l�Etat dans 
l�utilisation des fonds syndicaux, à propos desquelles le comité avait demandé au 
gouvernement de s�assurer que les fonctions du contrôleur général de l�administration 
fiscale soient conformes aux différents principes relatifs à l�autonomie financière des 
organisations syndicales et de modifier le cas échéant, en consultation avec les centrales 
syndicales, la législation dans ce sens et d�être tenu informé des mesures adoptées. A cet 
égard, le gouvernement transmet, dans sa communication du 29 mars 2007, le rapport du 
contrôleur général de l�administration fiscale où il est précisé qu�en tant que personnes 
juridiques constituées conformément à la loi les organisations syndicales sont, en vertu de 
la législation fiscale en vigueur, redevables de l�impôt. Toutefois, compte tenu de la 
finalité propre de ces organisations, la législation fiscale leur reconnaît dans certains cas le 
bénéfice d�exonérations fiscales. Pour autant, ceci ne signifie en aucun cas qu�elles soient 
dispensées de s�inscrire comme contribuables auprès de l�administration fiscale; de sorte 
qu�elles ont l�obligation de s�inscrire au registre unifié des impôts où un numéro 
d�identification fiscale leur est attribué. En ce qui concerne les exonérations fiscales 
auxquelles les syndicats ont droit, il convient de préciser que la loi relative au timbre fiscal 
et au papier timbré spécial officiel et la loi relative à la taxe extraordinaire et provisoire de 
soutien aux accords de paix exonèrent du paiement de l�impôt les associations ou 
fondations non lucratives légales, à condition que leurs revenus ou leur patrimoine 
proviennent de donations ou de cotisations ordinaires ou extraordinaires et contribuent à la 
réalisation des objectifs fixés dans les statuts. De son côté, la législation relative à l�impôt 
sur le revenu, exonère, par une réforme introduite par le décret no 18-2004, les revenus ou 
patrimoines des associations ou fondations, à condition que ceux-ci proviennent de 
donations ou de cotisations ordinaires ou extraordinaires et qu�ils contribuent à la 
réalisation des objectifs fixés dans les statuts. Autrement dit, pour que le patrimoine et les 
revenus des associations puissent bénéficier de l�exonération d�impôts, ceux-ci doivent 
respecter deux conditions fixées par la loi: ce patrimoine doit, tout d�abord, provenir des 
cotisations ordinaires ou extraordinaires ou de donations; les revenus doivent, d�autre part, 
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être affectés à la réalisation des objectifs fixés dans les statuts et les bénéfices réalisés ne 
doivent, en aucun cas, être directement ou indirectement distribués aux membres de 
l�association. Par ailleurs, la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, décret no 27-92 du 
Congrès de la République, ne prévoit aucune exception sur l�achat et la vente de biens et 
services réalisés par les organisations syndicales, de sorte que si ces organisations réalisent 
elles-mêmes des activités soumises à l�impôt, elles sont obligées d�émettre les factures 
correspondantes. Il convient de noter que, par dérogation expresse de l�article 9, alinéa c), 
du décret no 26-95 du Congrès de la République portant loi sur les produits financiers, les 
intérêts perçus par les organisations syndicales sont soumis à l�impôt. Il apparaît donc 
clairement que les organisations syndicales doivent impérativement s�inscrire au registre 
unifié des impôts et, si elles réalisent des activités soumises à l�impôt, comme des ventes 
de biens ou de services, même si ces activités sont exercées au bénéfice de leurs membres, 
elles doivent émettre des factures, payer les impôts correspondants, et tenir, par 
conséquent, les livres et les registres comptables relatifs aux activités et aux opérations 
fiscales. Dans ce sens, le paragraphe 2 de l�article 46 de la loi de l�impôt sur le revenu 
établit que les contribuables, n�étant pas obligés légalement de tenir une comptabilité 
complète, sauf pour les personnes ayant un revenu de dépendance ou exerçant une 
profession libérale, devront au minimum tenir un livre de registre journalier comptabilisant 
les entrées et les sorties de caisse, ainsi qu�un livre d�inventaire où devront figurer les 
biens et les dettes existantes à l�ouverture et fermeture de chaque période fiscale. Enfin, 
conformément aux dispositions de l�article 37 du décret no 27-92 du Congrès de la 
République, loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, tous les contribuables doivent tenir à jour 
un livre d�achat de biens et de services et un autre de vente de biens et de services. Le 
comité prend note de ces informations et note que, d�après les informations ci-dessus, il 
n�y a pas eu d�ingérence de l�Etat dans les affaires financières des syndicats. 

99. En ce qui concerne les allégations portant sur les licenciements illégaux, les procédures 
disciplinaires et les licenciements sans cause réelle et sérieuse sous prétexte de 
restructuration et les réaffectations du personnel pour inciter les travailleurs affiliés au 
syndicat UNSITRAGUA des services du Procureur général de la nation à démissionner, à 
propos desquelles le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des 
décisions judiciaires en cours et d�éventuelles actions en justice intentées par d�autres 
travailleurs licenciés ou réaffectés, le comité note que le gouvernement a, par 
communication du 29 juin 2007, renvoyé les informations déjà transmises relative au cas 
présent. Au vu de ce qui précède, le comité réitère sa demande au gouvernement de le tenir 
informé des décisions judiciaires en cours et d�éventuelles actions judiciaires ou 
administratives qui auraient été intentées par d�autres travailleurs licenciés ou réaffectés 
et, dans ce cas, de l�informer des décisions adoptées. 

100. Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé spécifiquement 
de la situation de la syndicaliste Mme Cobox Ramón, ainsi que de la situation d�autres 
membres du comité exécutif du SITRASEC licenciés en 2004. 

Cas no 2339 (Guatemala) 

101. Lors de sa session de mars 2007, le comité a demandé au gouvernement de s�assurer que 
l�engagement du représentant employeur (Direction générale de l�aéronautique civile) vis-
à-vis de l�inspection du travail de réintégrer la syndicaliste Mari Cruz Herrera sera tenu. 
[Voir 344e rapport, paragr. 77.] Le comité observe que la réponse du gouvernement ne fait 
pas référence à ce sujet et réitère par conséquent sa recommandation. 

102. D�autre part, en ce qui concerne le licenciement des syndicalistes Emilio Francisco Merck 
Cos et Gregorio Ayala Sandoval, le comité a pris note de la décision de la Cour suprême 
sur le recours en amparo introduit et de celle de la Cour constitutionnelle, datées 
respectivement des 4 juillet 2000 et 2 avril 2001, lesquelles rejettent le recours, considérant 
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que le licenciement des syndicalistes était justifié car ceux-ci s�étaient absentés de leur 
poste de travail sans l�autorisation de leur employeur. A cet égard, le comité a rappelé que 
le licenciement de syndicalistes pour absence du travail sans l�autorisation de leur 
employeur ne semble pas constituer en soi une violation de la liberté syndicale. [Voir 
344e rapport, paragr. 78.] 

103. En ce qui concerne cette dernière recommandation, dans sa communication datée du 
18 janvier 2007 (reçue en juin 2007), le Syndicat des travailleurs du ministère de 
l�Agriculture, de l�Elevage et de l�Alimentation (SITRAMAGA) qualifie de politique le 
jugement en question de la Cour constitutionnelle et fait référence à une décision 
antérieure (sur un autre cas), décision dont il ressort que, dans le cadre d�une négociation 
collective, l�employeur est obligé, en vertu de la loi, d�obtenir l�autorisation de la justice 
pour pouvoir licencier des syndicalistes. C�est pourquoi il demande que le Comité de la 
liberté syndicale étudie le cas et espère que les autorités verseront des indemnités aux 
licenciés. 

104. Dans sa communication datée du 23 juillet 2007, le gouvernement déclare, en ce qui 
concerne le jugement rendu en son temps sur le licenciement des deux membres du 
syndicat, que cette décision ne peut faire l�objet d�aucune modification ou révocation, et 
qu�en outre, en ce qui concerne ce cas particulier, toutes les actions légales prévues par la 
législation pour la contester ont été épuisées et qu�elles ont toutes été déclarées non 
recevables. Dans le présent cas, le plaignant espère par cette instance faire révoquer la 
décision émise à son encontre en se référant à un jugement similaire à son cas qu�il ajoute 
à de nouvelles allégations en affirmant que ledit jugement a fait jurisprudence dans l�ordre 
juridique. Devant de telles affirmations, le gouvernement déclare que, pour qu�il y ait 
jurisprudence, il est indispensable de respecter une série de décisions judiciaires comme le 
dispose la loi; dans le présent cas, le plaignant ne fait allusion qu�à une seule décision et, 
selon la législation interne, pour qu�il y ait jurisprudence, il doit y avoir trois jugements 
consécutifs et similaires, et ils n�ont pas d�effet rétroactif. 

105. Le gouvernement ajoute que les décisions émises par les juridictions, tribunaux, chambres 
ou cours du pays sont conformes aux lois en vigueur. Dans ces conditions, il réfute la 
déclaration faite par le plaignant, à savoir que, dans son cas, la Cour constitutionnelle a 
rendu un jugement politique et non juridique. 

106. Le comité observe que, selon la documentation transmise, l�autorité judiciaire a ordonné 
en première instance la réintégration des deux syndicalistes, même si, lors des procédures 
successives (appel, amparo), les décisions ont eu des messages différents. Le comité 
observe que le dernier jugement (Cour constitutionnelle) confirme le jugement antérieur 
de refus de réintégration mais se base sur des questions de procédure en indiquant que, «si 
les plaideurs considéraient que le motif pour lequel ils avaient été licenciés était injuste, ils 
auraient pu, conformément à ce que prévoit l�article 78, assigner leur patron devant les 
tribunaux du travail et de la prévoyance sociale dans le but de prouver la validité du motif 
sur lequel il a basé le licenciement». Le comité observe enfin que, dans les jugements en 
question, il est indiqué que lesdits syndicalistes avaient été «élus en tant qu�observateurs 
des négociations collectives par voie directe que le syndicat et l�autorité ont engagées» 
(ministère de l�Agriculture) et qu�«ils ont abandonné leurs tâches» (professionnelles). Le 
comité observe enfin que le jugement de la Cour constitutionnelle est ferme et définitif. 
Dans ces conditions, étant donné que le licenciement des deux syndicalistes, et tout 
particulièrement l�abandon des tâches, peut avoir été le fait de l�exercice desdites activités 
en tant qu�observateurs dans la procédure de négociation collective, le comité demande 
donc au gouvernement de réunir les parties aux fins d�examiner cette affaire et considérer 
la question des indemnités réclamées par l�organisation plaignante. 
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Cas n° 2390 (Guatemala) 

107. Lors de sa session de mars 2007, le comité a formulé différentes recommandations sur les 
questions non réglées. [Voir 344e rapport, paragr. 79 à 81.] Tout particulièrement en ce qui 
concerne les allégations relatives au licenciement de 52 travailleurs au sein de l�entreprise 
Horticultura de Salamá en 1997, au motif de la constitution du syndicat 
SINTRAHORTICULTURA, et toutes les actions judiciaires dans le cadre desquelles la 
réintégration a été ordonnée, le comité a pris note des communications du gouvernement 
dans lesquelles celui-ci fait savoir que la majorité des demandeurs qui avaient introduit 
ladite action se sont désistés et que les réintégrations n�ont pas encore eu lieu mais que cela 
n�a pu se faire vu qu�il manquait le domicile des intéressés. Le comité a demandé au 
gouvernement de faire tout son possible pour mener à bien les réintégrations 
susmentionnées. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement 
de quatre travailleurs peu après la constitution du syndicat, aux pressions exercées sur ledit 
syndicat, à la persécution et au harcèlement constant dont des membres du syndicat sont 
l�objet ainsi qu�aux actes de discrimination antisyndicale commis contre des membres et 
des dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB) au sein de 
l�entreprise NB Guatemala, le comité avait demandé au gouvernement de prendre sans 
retard des mesures pour qu�une enquête indépendante soit ouverte et, s�il était avéré que 
les licenciements et les autres actes antisyndicaux étaient liés à la constitution de 
l�organisation syndicale, de procéder à la réintégration immédiate des travailleurs ainsi 
qu�au versement des salaires échus et d�imposer des sanctions suffisamment dissuasives à 
l�entreprise pour les actes antisyndicaux qu�elle a commis. Enfin, en ce qui concerne les 
allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l�Institut technique de formation 
et de productivité INTECAP (STINTECAP) relatives à des actes d�ingérence, à des 
pressions exercées et des menaces proférées à l�encontre des travailleurs pour qu�ils 
renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour qu�une enquête indépendante soit diligentée sur les 
faits allégués, et de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat de l�intervention de la 
commission tripartite à des fins de conciliation. 

108. Dans ses communications des 29 mars et 4 mai 2007, le gouvernement renvoie à ses 
observations précédentes sur la réintégration ordonnée par l�autorité judiciaire des deux 
seuls syndicalistes du syndicat SINTRAHORTICULTURA qui ne s�étaient pas désistés de 
leurs actions en justice. Selon la documentation juridique annexée par le gouvernement, 
Mmes María Gilberta Garrido Marroquín et Cristina García Garrido ne se sont pas 
présentées au tribunal en vue de procéder à l�exécution des réintégrations ordonnées; selon 
le gouvernement, il est signalé que lesdites personnes se trouvent en dehors du pays. 

109. Quant à l�enquête demandée par le comité sur les licenciements et actes antisyndicaux 
commis contre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs de 
NB Guatemala (SITRANB), le gouvernement envoie en annexe la décision du procureur 
aux droits de l�homme datée du 18 janvier 2007 dans laquelle, après enquête, il est conclu 
qu�il n�y a pas de raisons permettant de déclarer qu�il y ait eu violation du droit à la liberté 
syndicale contre les membres du comité exécutif et consultatif du syndicat SITRANB. Les 
parties les plus pertinentes de ladite décision sont reprises ci-après : 

Le procureur aux droits de l�homme, dans l�exercice de ses attributions et se conformant 
aux lois constitutionnelles et à la législation spécifique, a ouvert une enquête sur la violation 
du droit à la liberté syndicale pour les agressions dont les membres du comité du Syndicat des 
travailleurs de l�entreprise de sous-traitance NB Guatemala, société anonyme (SITRANB), 
sont l�objet de la part d�autres employés de la même entreprise; selon la plainte, il est signalé 
que les femmes appartenant à ladite organisation syndicale ont fait l�objet de menaces et de 
violences physiques de la part d�autres employés de la même entreprise, même en présence 
d�autres travailleuses. 
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Cette institution, se conformant à la législation, a ouvert un dossier sur le fait dénoncé et 
a demandé un rapport circonstancié à l�autorité de l�institution qui est concernée dans le 
présent cas; une visite a également été effectuée dans le but de corroborer l�enquête et en 
établir les conclusions. 

L�enquête a permis d�établir, selon le rapport remis par Edgar Eduardo Sánchez García, 
sous-inspecteur général du travail, que, dans les procédures menées par les inspecteurs du 
travail, César Roberto Gatica Lemus et Wiliam Henry Mazariegos Concoha, ceux-ci ont fait 
savoir que, dès le moment où s�est constituée l�organisation syndicale dans l�entreprise de 
sous-traitance NB Guatemala, société anonyme, ils ont désigné un inspecteur du travail pour 
surveiller que les membres du comité exécutif et consultatif puissent exercer les fonctions 
propres à un syndicat, avertissant le patron de reconnaître le syndicat comme faisant partie de 
l�entreprise, et également pour protéger les salaires et éviter toute action limitant les droits 
minimums des travailleurs. Le rapport indique également que, par un mécanisme alternatif 
destiné à résoudre le conflit de nature économique et sociale, ils ont obtenu que les parties 
négocient une convention collective sur les conditions de travail dont ne sont restés que 
11 articles à approuver sur 57; c�est pour cette raison qu�à la demande de l�organisation 
syndicale la voie administrative a été épuisée, et les deux délégations ont recouru à un tribunal 
du travail et de la prévoyance sociale pour qu�il se saisisse du conflit collectif et qu�une 
solution sur les points de discorde soit trouvée. Le rapport des inspecteurs du travail indique 
que trois plaintes sont présentées par les travailleurs membres et non membres du Syndicat des 
travailleurs de l�entreprise NB Guatemala, société anonyme; dans la première, un groupe de 
travailleurs a dénoncé la violation de leur droit syndical et le refus des membres du comité 
exécutif d�accepter leur renonciation volontaire à ladite organisation; la seconde est présentée 
par 60 travailleurs qui se sont plaints que les membres du comité exécutif du syndicat de 
l�entreprise en question avaient violé leurs droits syndicaux; la troisième, présentée par 
170 travailleurs, a dénoncé des représailles, des intimidations et des violations de leur droit au 
travail, cette dernière plainte étant celle dans laquelle les travailleurs plaignants ont déclaré 
épuisée la voie administrative pour recourir au tribunal du travail et de la prévoyance sociale 
dans le but d�introduire une plainte contre l�organisation syndicale pour violation des droits du 
travail. En outre, selon ce que rapporte Enexton Emigdio Gómez Meléndez, directeur général 
du travail au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans les registres de ladite 
direction, les membres du comité exécutif et consultatif du Syndicat des travailleurs de 
l�entreprise NB Guatemala, société anonyme, n�apparaissent pas dans les listes des fonctions 
du comité exécutif et consultatif du syndicat en question, il n�est donc pas possible 
d�accréditer ladite représentation. En conséquence, il convient de rendre le jugement qui 
s�impose [�]. 

DÉCIDE 

Qu�il n�existe pas de raisons suffisantes permettant de déclarer la violation du droit à la 
liberté syndicale des membres du comité exécutif et consultatif du Syndicat des travailleurs de 
l�entreprise de sous-traitance NB Guatemala, société anonyme (SITRANB). A notifier et à 
classer. 

110. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité observe 
que les deux syndicalistes de l�entreprise Horticultura de Salamá, dont la réintégration a 
été ordonnée par l�autorité judiciaire, se trouvent à l�étranger. Le comité demande à 
l�organisation plaignante de communiquer aux syndicalistes susmentionnées la décision 
judiciaire relative à leur réintégration afin qu�elles décident ce qu�elles estimeront 
pertinent. 

111. En ce qui concerne les allégations sur les licenciements et les actes antisyndicaux commis 
par l�entreprise NB Guatemala, le comité prend note de la décision du procureur aux 
droits de l�homme dans laquelle il estime qu�il n�y a pas eu violation de la liberté 
syndicale. Le comité invite l�organisation plaignante à formuler, si elle le désire, des 
commentaires à ce sujet. 

112. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n�ait pas transmis les informations 
demandées en ce qui concerne les allégations relatives à l�INTECAP (actes d�ingérence, 
pressions sur les travailleurs et menaces proférées à leur encontre pour qu�ils renoncent à 
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leur affiliation au syndicat). Par conséquent, le comité réitère sa recommandation 
antérieure et demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour qu�une enquête indépendante soit diligentée sur les faits allégués, et de le tenir 
informé à cet égard ainsi que du résultat de l�intervention de la commission tripartite à des 
fins de conciliation. 

Cas no 2482 (Guatemala) 

113. A sa session de juin 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les 
questions restées en suspens [voir 346e rapport, paragr. 1097]: 

a) Le comité déplore la gravité des faits allégués, comprenant la violation du siège de la 
CUSG et le vol de biens et documents syndicaux lui appartenant, les menaces 
téléphoniques proférées à l�encontre de M. Carlos Humberto Carballo Cabrera, ainsi que 
les recherches limitées entreprises par les autorités. 

b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures 
nécessaires pour réactiver et intensifier les recherches de la police et du bureau sur les 
faits délictueux, objets des allégations. 

c) Le comité espère fermement que les nouvelles recherches qu�il demande aux autorités 
d�entreprendre permettront de déterminer les mobiles des faits délictueux, d�identifier les 
coupables et de les punir sévèrement, ainsi que de rendre possible la restitution des biens 
dérobés, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l�avancement de ces 
recherches et de toute décision judiciaire qui serait prononcée. Le comité demande au 
gouvernement de garantir la sécurité des syndicalistes. 

114. Dans sa communication du 4 mai 2007, le gouvernement déclare que le Bureau des délits 
contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public a fait savoir que des experts 
de la Police nationale civile et du ministère public sont intervenus sur les lieux du crime et 
ont fait le rapport suivant: «Des fragments d�empreintes de pas qui ne présentent pas de 
caractéristiques générales et spécifiques suffisantes pour être individualisés par une étude 
comparée ont été observés.» Le bureau a reçu la plainte y relative et, par la suite, le rapport 
des enquêteurs de la Police nationale civile, selon lequel personne n�a été trouvé à 
l�adresse où a été commis le fait passible de sanctions. A ce jour, aucune des victimes ne 
s�est présentée à ce bureau, bien que l�enquête soit toujours en cours. 

115. Le comité prend note de ces informations et déplore qu�en dépit de la violation des locaux 
du siège de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG), du vol de biens et de 
documents le 6 avril 2006 [voir 346e rapport, paragr. 1084], les enquêtes n�ont toujours 
pas mené aux auteurs. Le comité espère fermement que toutes les mesures requises seront 
prises pour accélérer les enquêtes afin d�identifier et de sanctionner dans les plus brefs 
délais les auteurs de la violation des locaux et du vol de biens et de documents ainsi que 
des menaces proférées au téléphone à l�encontre du syndicaliste Carlos Humberto 
Carballo Cabrera. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et 
espère que l�enquête permettra de restituer à la CUSG les documents et biens volés. 

Cas no 1890 (Inde) 

116. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement, le transfert 
et la suspension de membres du Fort Aguada Beach Resort Employees� Union (FABREU) 
suite à une grève, et le refus de l�employeur de reconnaître l�organisation de travailleurs la 
plus représentative aux fins de la négociation collective, à sa session de novembre 2005. A 
cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre rapidement toutes les 
mesures nécessaires pour régler les questions non encore résolues, notamment le transfert 
de M. Sitaram Rathod, le licenciement de M. Shyam Kerkar et la suspension de 
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M. Mukund Parulekar, ainsi que le droit à la négociation collective pour FABREU. [Voir 
338e rapport, paragr. 176 à 179.] 

117. Dans sa communication du 20 avril 2007, le gouvernement indique que la direction du Fort 
Aguada Beach Resort a réglé les cas de MM. Sitaram Rathod, Shyam Kerkar et Mukund 
Parulekar en signant, le 2 août 2006, un accord complet et définitif, conformément aux 
dispositions des articles 2(p) et 18(1) de la loi sur les conflits du travail, 1947. En vertu de 
cet accord, les trois travailleurs ont reçu 950 000, 700 000 et 650 000 roupies, 
respectivement. Le gouvernement demande donc que le présent cas relatif à l�Inde soit 
considéré comme clos. 

118. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 
trois travailleurs qui ont subi les conséquences d�une grève menée en novembre 2004. Le 
comité regrette toutefois que le gouvernement n�indique pas si la direction de l�entreprise 
a reconnu FABREU aux fins de la négociation collective. Le comité rappelle, en se fondant 
sur les examens précédents de ce cas, qu�un accord a été signé en octobre 1995 entre la 
direction et une organisation nouvellement formée, la Fort Aguada Beach Resort Workers� 
Association, reconnaissant ainsi cette association comme le seul agent de négociation 
dans l�entreprise et destituant FABREU. Le comité avait conclu, à l�appui des éléments à 
sa disposition, qu�il n�y avait aucun doute sur le fait que FABREU était le syndicat le plus 
représentatif au Fort Aguada Beach Resort et avait instamment demandé au gouvernement 
de prendre les mesures conciliatoires appropriées afin d�obtenir la reconnaissance par 
l�employeur de FABREU aux fins de la négociation collective. [Voir 307e rapport, 
paragr. 366 à 375.] Le comité demande donc à nouveau au gouvernement d�indiquer si 
FABREU est actuellement reconnu par la direction de l�entreprise comme agent de 
négociation collective et participe par le biais de la négociation de conventions collectives 
à la réglementation des modalités et conditions d�emploi au Fort Aguada Beach Resort. 

Cas no 2364 (Inde) 

119. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 88 à 92.] 
A cette occasion, il a de nouveau demandé au gouvernement: 1) de modifier les Règles de 
conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu et la loi du Tamil Nadu relative au 
maintien du service minimum (TNESMA), afin de veiller à ce que les agents de la fonction 
publique, à l�exception de ceux qui sont commis à l�administration de l�Etat, bénéficient 
des droits de négociation collective, afin de donner la priorité à la négociation collective 
comme moyen de règlement des différends survenant au sujet de la détermination des 
conditions et modalités d�emploi dans le service public et pour que les enseignants puissent 
exercer le droit de grève; 2) de restituer le bâtiment à l�Association des secrétaires du 
Tamil Nadu; 3) de l�informer sur la demande des plaignants concernant la compensation 
financière aux familles des quarante-deux salariés décédés; et 4) d�indiquer si des 
consultations approfondies ont été menées avec les syndicats en ce qui concerne les 
prestations de retraite, suspendues unilatéralement par le gouvernement, et si un accord 
final a été conclu à cet égard. 

120. Dans sa communication du 19 avril 2007, le gouvernement présente les informations 
fournies par le gouvernement du Tamil Nadu en réponse aux recommandations du comité. 
En particulier, le gouvernement indique que la TNESMA, qui a restreint le droit des agents 
de la fonction publique à militer pour soutenir leurs revendications, a été abrogée par le 
gouvernement du Tamil Nadu. Le gouvernement estime toutefois que, dans l�intérêt 
public, la règle 22 des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu ne 
devrait pas être abrogée. En ce qui concerne la demande du comité de donner la priorité à 
la négociation collective lorsqu�il s�agit de déterminer les conditions et modalités 
d�emploi, le gouvernement indique qu�il adopte désormais une approche cordiale à l�égard 
des salariés. Lorsque cela est nécessaire, les salariés de la fonction publique sont autorisés 
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à rencontrer les ministres et les responsables afin de débattre de leurs problèmes. En outre, 
le gouvernement a pris l�initiative d�accorder plusieurs concessions afin de régler les 
demandes, non encore résolues, qui avaient incité les salariés et enseignants du secteur 
public à faire grève en juillet 2003. Le gouvernement présente une liste de concessions 
qu�il a faites concernant les prestations de retraite, le recrutement, l�abrogation de la 
règle 20-A de la Règle générale de l�Etat du Tamil Nadu et le service subordonné, etc. 
Selon le gouvernement, eu égard à cette initiative du gouvernement du Tamil Nadu, de 
nombreuses demandes des salariés, qui étaient en suspens, ont été accordées. 

121. Le gouvernement indique par ailleurs que le bâtiment de l�Association des secrétaires du 
Tamil Nadu a été restitué à son président lorsque l�association a été à nouveau reconnue. A 
propos de la demande des plaignants concernant la compensation financière aux familles 
des quarante-deux employés décédés, le gouvernement indique qu�une ordonnance a été 
émise afin de traiter comme un «devoir» l�absence des salariés et enseignants de la 
fonction publique décédés pendant la grève; par conséquent, les prestations de secours et 
de cessation de service auxquelles avaient droit les travailleurs ont été versées à leurs 
familles. 

122. Le comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement, 
en particulier l�abrogation de la TNESMA. Il regrette toutefois que la règle 22 des Règles 
de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu, qui interdit aux employés du 
gouvernement d�exercer le droit de grève, n�ait pas été amendée. Le comité renvoie au 
premier examen de ce cas, dans lequel il rappelait que les agents de la fonction publique 
devaient également bénéficier du droit de grève, étant entendu que l�interruption de 
services ne met pas en danger, dans l�ensemble ou dans une partie de la population, la vie, 
la sécurité ou la santé de la personne. Le droit de grève peut, cependant, être restreint ou 
interdit aux agents de la fonction publique exerçant une autorité au nom de l�Etat. [Voir 
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 
1996, paragr. 532 et 534.] En ce qui concerne les services publics d�importance 
fondamentale et les services ne se révélant pas essentiels stricto sensu, mais dont l�étendue 
et la durée de grève pourraient conduire à une crise nationale aiguë mettant en péril les 
conditions normales de vie de la population, un certain service minimum peut être requis 
mais, en ce cas, les organisations syndicales doivent pouvoir participer, tout comme les 
employeurs et les autorités publiques, à la définition du service minimum. [Voir Recueil, 
op. cit., paragr. 556 et 557.] Le comité a noté que, en vertu de la règle 22 des Règles de 
conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu, le droit de grève était interdit aux 
employés du gouvernement, y compris les enseignants. Par conséquent, le comité a 
demandé au gouvernement d�adopter les mesures nécessaires pour modifier les Règles de 
conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu, afin qu�elles soient conformes aux 
principes de la liberté syndicale susmentionnés. [Voir 338e rapport, paragr. 975.] Les 
arguments selon lesquels traditionnellement les fonctionnaires ne bénéficient pas du droit 
de grève parce que l�Etat en tant qu�employeur a un devoir de protection supérieur à la 
moyenne vis-à-vis d�eux n�ont pas convaincu le comité de modifier sa position sur le droit 
de grève des enseignants. Le comité estime que les conséquences éventuelles à long terme 
d�une grève dans le secteur de l�enseignement ne sauraient justifier l�interdiction des 
grèves. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 589 et 590.] Le comité veut croire que les mesures 
nécessaires seront prises prochainement afin d�abroger la règle 22 et demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

123. En outre, prenant note de la liste de concessions faites par le gouvernement afin de régler 
les demandes ayant motivé la grève de juillet 2007, le comité demande au gouvernement 
d�indiquer si ces concessions sont le résultat de négociations libres et volontaires avec les 
syndicats concernés. 
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Cas no 2451 (Indonésie) 

124. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 906 
à 928.] Il concerne des allégations de licenciement de 58 membres syndicaux dans 
l�entreprise PT Takeda Indonesia, une mesure de rétorsion prise à la suite de leur demande 
de négociations au sujet du non-respect par l�entreprise de la convention collective signée 
avec le Syndicat des travailleurs de l�industrie pharmaceutique et de la santé «Reformasi» 
(FSP Farkes/R) dans l�établissement de Bekasi. A l�occasion de son dernier examen, le 
comité a pris note de l�accord conclu entre les parties, regretté de constater que les 
autorités semblaient, dans le présent cas, n�avoir agi que comme médiateur sans enquêter 
pleinement sur les allégations d�actes de discrimination antisyndicale. Le comité a 
également demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur l�état 
actuel des négociations collectives dans l�entreprise PT Takeda Indonesia et de lui 
transmettre une copie de la convention collective en vigueur. 

125. Dans ses communications du 8 mars et du 21 septembre 2007, le gouvernement indique 
que le cas a été réglé conformément aux dispositions juridiques en vigueur dans la 
République d�Indonésie. Le gouvernement a envoyé une mission d�investigation dans 
l�entreprise et constaté que tous les travailleurs licenciés avaient reçu une indemnité de 
licenciement par une décision du Bureau central pour le règlement des conflits du travail 
(P4P). En outre, il a été établi qu�en novembre 2006 une nouvelle convention collective 
avait été conclue entre l�entreprise et l�organisation plaignante, dotée d�une nouvelle 
direction. Le gouvernement joint une copie de la convention collective couvrant la période 
du 5 janvier 2006 au 4 janvier 2008. La convention collective porte sur les modalités et 
conditions d�emploi dans l�entreprise, notamment la question des salaires (les articles 23 et 
24 du chapitre VI contiennent des dispositions relatives aux salaires de base, aux 
indemnités de panier et de transport, aux indemnités pour les fêtes religieuses, aux primes, 
etc.). 

126. Le comité prend note de ces informations. 

Cas no 2416 (Maroc) 

127. Dans son dernier examen du cas à sa session de novembre 2006 [voir 343e rapport, 
paragr. 140-142], le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat 
de l�enquête indépendante sur l�intervention des forces de l�ordre le 19 avril 2005 et de 
communiquer les jugements qui seront rendus dans le cas des salariés poursuivis pour 
entrave à la liberté de travail et dans le cas de M. Hassan El Kafi, dès qu�ils seront rendus. 

128. Le gouvernement, dans des communications du 12 février et du 4 mai 2007, a transmis les 
jugements rendus en appel au sujet des salariés poursuivis pour entrave à la liberté de 
travail et dans le cas de M. El Kafi. Dans les deux cas, la juridiction d�appel a confirmé les 
jugements rendus en première instance. Par décision no 7729 rendue le 10 novembre 2005, 
la Cour d�appel de Casablanca a confirmé tant l�acquittement de M. Hassan El Kafi 
concernant l�accusation d�entrave à la liberté de travail que sa condamnation à un mois 
d�emprisonnement avec sursis et d�une amende de 200 dirhams pour vol. Par décision 
no 5791 rendue le 27 juin 2006 par la Cour d�appel de Casablanca, Abdellah Zefzaf, Nadia 
Rihani, Jawad Kennouni, Aziz Rouzi, Echaâli El Ouardi, Said El Janati, Hassan 
Khaireddine et Jilali Foudsi, syndicalistes arrêtés lors du conflit à l�usine Valeo, ont été 
acquittés de l�accusation d�entrave à la liberté de travail. Le gouvernement ajoute que le 
conflit à l�usine Valeo a pris fin. 

129. Le comité note avec satisfaction les décisions judiciaires d�acquittement des syndicalistes 
accusés d�entrave à la liberté de travail. Notant l�information du gouvernement selon 
laquelle le conflit à l�usine Valeo a pris fin et le climat social est dorénavant stable, le 
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comité espère que les instructions nécessaires seront données aux forces de l�ordre pour 
assurer que, à l�avenir, leurs interventions ne soient pas disproportionnées par rapport à 
des activités syndicales légitimes. 

Cas no 2394 (Nicaragua) 

130. A sa session de mars 2007, le comité a exhorté le gouvernement à inscrire au registre, sans 
plus tarder, le comité directeur du Syndicat des professionnels de l�enseignement supérieur 
«Ervin Abarca Jimenes» (SIPRES-UNI, ATD), ainsi qu�à veiller à ce que les cotisations 
syndicales lui soient versées et à promouvoir la négociation collective. [Voir 344e rapport, 
paragr. 133 à 135.] 

131. Par communication du 11 juin 2007, le gouvernement informe que le comité directeur du 
Syndicat des professionnels de l�enseignement supérieur «Ervin Abarca Jimenes» 
(SIPRES-UNI, ATD) a bien été inscrit au registre par décision de la direction des 
organisations syndicales du 21 mai 2007, ce qui a été notifié aux parties le 4 juin 2007. 

132. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour que les cotisations syndicales soient versées à 
l�organisation syndicale en question et pour promouvoir la négociation collective. Le 
comité demande à être tenu informé à ce sujet. 

Cas no 2134 (Panama) 

133. A sa session de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les 
questions en suspens (licenciement de syndicalistes pour des raisons politico-partisanes 
après les élections de 1999) [voir 344e rapport, paragr. 156]: 

Le comité exprime l�espoir que les 23 dirigeants syndicaux qui n�ont pas encore été 
réintégrés à leurs postes de travail le seront prochainement et que les salaires dus leur seront 
versés, et que le gouvernement continuera de prendre des mesures en ce sens. Le comité prie 
le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

134. Dans sa communication du 17 avril 2007, la Fédération nationale des fonctionnaires du 
Panama (FENASEP) déclare que 16 des 66 dirigeants licenciés illégalement et injustement 
par l�administration précédente dans 14 institutions publiques n�ont toujours pas été 
réintégrés, et que ces institutions n�ont pas tenu compte des recommandations relatives à 
leur réintégration et au paiement des salaires échus, formulées par la Commission paritaire 
FENASEP-ministère du Travail et du Développement social; la dirigeante Raquel Bedoya 
(de l�Association du ministère du Logement) est décédée. La FENASEP ajoute que 
l�Institut national de la culture a nommé le dirigeant Eric Justanino et que l�Institut 
national de formation professionnelle (INADEH) estime que l�ex-dirigeante Mariana 
de Hall n�a pas le profil requis pour travailler dans cet institut vu les rapports faisant état de 
fautes graves: agressions, conflit et désordre dans l�institution, nombre élevé d�absences, 
retards, etc. 

135. Dans ses communications des 10, 11 et 17 mai 2007, le gouvernement déclare que les 
dirigeants Carlos Chial et Gustavo Jaime ont été nommés à l�INADEH et confirme les 
informations données par la FENASEP sur Mme Mariana de Hall. Le gouvernement déclare 
que la commission paritaire et l�organisation plaignante ont continué de se réunir, et il a 
recommandé aux institutions où travaillaient les dirigeants licenciés de les réintégrer en 
tant que personnel permanent. Le gouvernement envoie la liste des dirigeants licenciés et 
des institutions publiques où ils travaillaient, d�où il ressort, comme l�indique la 
FENASEP, que 16 d�entre eux ne sont toujours pas réintégrés. Le gouvernement signale 
qu�à ce jour il n�a pas été possible de les réintégrer pour des raisons budgétaires, mais que 
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les démarches financières nécessaires sont en cours. Il ajoute qu�il fera tout son possible 
pour progressivement, dans la mesure de ses possibilités, donner suite aux 
recommandations du comité. Le gouvernement souligne enfin que sa politique est de 
respecter la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
1948. 

136. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et la FENASEP. Il 
observe que depuis l�examen antérieur du cas sept dirigeants syndicaux de plus ont été 
réintégrés, ce qui diminue à 16 le nombre total de ceux qui n�ont pas encore été réintégrés. 
Le comité prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d�obtenir la réintégration 
de ces dirigeants et de payer les salaires échus, ainsi que de le tenir informé à cet égard. 

Cas no 2342 (Panama) 

137. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 
343e rapport, paragr. 165-168.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement de: 
1) continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les 25 dirigeants syndicaux 
licenciés au ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l�Enfance et de la Famille en août 
1999 (selon les allégations, sans motif et uniquement parce qu�ils appartenaient à un autre 
parti politique que le parti gouvernemental, au mépris de l�immunité dont ils jouissent en 
vertu de la loi) soient réintégrés à leurs postes de travail; 2) lui communiquer ses 
observations sur le licenciement du dirigeant syndical M. Pedro Alaín, en lui indiquant 
notamment s�il a ouvert l�enquête que le comité avait appelé de ses v�ux à sa session de 
novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 168.] 

138. Dans sa communication du 17 avril 2007, la Fédération nationale des fonctionnaires du 
Panama (FENASEP) fait savoir que sur les 25 dirigeants syndicaux licenciés, dix n�ont 
toujours pas été réintégrés à leurs postes, et qu�aucun n�a obtenu le versement des salaires 
non perçus. 

139. Dans ses communications des 10 et 11 mai 2007, le gouvernement déclare qu�il a pu 
réintégrer M. Pedro Alaín, dans le cadre de la politique du gouvernement visant à respecter 
la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et 
qu�à cet effet un arrêté a été pris le 12 janvier 2006. En ce qui concerne les 25 dirigeants 
syndicaux du ministère du Développement social (précédemment ministère de la Jeunesse, 
de la Femme, de l�Enfance et de la Famille) qui avaient été licenciés, le gouvernement 
déclare que l�administration actuelle a pu réintégrer plusieurs d�entre eux et que dix 
seulement sont en attente de l�être. Il ajoute que cela n�a pas été possible à ce jour pour des 
raisons budgétaires et que les démarches financières nécessaires sont en cours. Il déclare 
qu�il fera tout pour progressivement, dans la mesure de ses possibilités, appliquer les 
recommandations du comité. 

140. Par une communication du 29 octobre 2007, le gouvernement indique que les dix 
dirigeants en question ont été réintégrés au sein du ministère du Développement social ou 
d�autres institutions publiques. 

141. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Il demande au gouvernement 
de procéder au versement des salaires non perçus, conformément à la législation. 

Cas no 2086 (Paraguay) 

142. Le comité a examiné ce cas, qui concerne le jugement et la condamnation en première 
instance pour «abus de confiance» des trois présidents des centrales syndicales CUT, CPT 
et CESITEP, MM. Alan Flores, Jerónimo López et Barreto Medina, pour la dernière fois à 
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sa session de juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 145 et 146.] A cette occasion, le comité 
avait exprimé l�espoir que, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les 
dirigeants syndicaux susmentionnés, les garanties judiciaires seraient respectées et que ce 
procès arriverait bientôt à son terme. Il avait également demandé au gouvernement de lui 
communiquer sans tarder ses observations concernant la communication de la Centrale 
syndicale des travailleurs du Paraguay (CESITEP), en date du 6 juin 2006, informant le 
comité que la procédure n�était pas terminée et faisant état de nouvelles violations des 
droits procéduraux en deuxième instance (en particulier le refus d�accorder la possibilité de 
produire des preuves en deuxième instance, ce qui avait été demandé car un fait nouveau 
s�était produit). 

143. Par une communication en date du 8 juin 2007, le gouvernement indique que le cas 
judiciaire en question a débuté au mois de mars 1998 après une enquête effectuée au sein 
de l�administration de la Banque nationale des travailleurs (BNT). Le jugement prononcé 
en première instance par le juge de l�époque, Hugo López, a condamné 23 personnes à des 
peines de dix, sept et quatre ans de prison, au motif de leur participation au détournement 
bancaire, personnes parmi lesquelles se trouvaient l�ex-président de l�organisme bancaire, 
qui a écopé de la plus lourde peine, ainsi que les autres ex-directeurs de la banque. Ce 
jugement a fait l�objet d�un appel auprès de la Cour d�appel. Les syndicalistes condamnés 
ont demandé qu�il soit mis fin à la procédure en arguant du fait qu�elle découlait d�une 
dette. A cette fin, ils ont déposé une nouvelle plainte dans laquelle ils présentaient comme 
de supposés faits nouveaux les procès intentés par la Banque des travailleurs en faillite 
contre la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération paraguayenne des 
travailleurs (CPT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l�Etat paraguayen 
(CESITEP). Après plusieurs mois de procédures, cette plainte a été rejetée par le tribunal. 
La défense a interjeté en appel contre cette décision. Cette demande ayant été à nouveau 
rejetée pour dépassement des délais, les condamnés ayant décidé de faire appel de cette 
décision vers le milieu de l�année 2005. Compte tenu de la situation, la cour a décidé de 
renvoyer le dossier à la Cour suprême de justice pour examen, si bien que l�étude du 
jugement de condamnation se trouve de nouveau reportée après le jugement sur le recours. 
Le gouvernement souligne qu�en décembre 2003 M. Alan Flores, M. Jerómino López et 
M. Reinaldo Barretto Medina ont demandé à l�autorité judiciaire de lever les mesures 
conservatoires qui pesaient sur eux (assignation à domicile), en vertu de l�article 19 de la 
Constitution nationale et des articles 236 et 250 et autres du Code pénal. La première 
chambre (pénale) de la Cour d�appel a décidé le 31 décembre 2003 de faire droit à cette 
demande et de lever par conséquent les mesures conservatoires visant les dirigeants 
syndicaux. Ces derniers ont donc été libérés à la condition qu�ils informent par écrit le 
tribunal et la Police nationale de tout changement de domicile ou de tout départ du pays. 

144. Le comité prend note de ces observations. Il regrette que tant d�années se soient écoulées 
depuis le début de ce cas judiciaire � quasiment dix ans � et exprime l�espoir qu�il 
arrivera bientôt à son terme. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir 
informé du jugement final qui sera prononcé à l�égard des dirigeants syndicaux concernés. 

Cas no 2286 (Pérou) 

145. Le comité a examiné ce cas, dans lequel il est allégué que, lors de la constitution d�un 
syndicat dans une entreprise, cette dernière a licencié le secrétaire général et plusieurs 
travailleurs membres de l�organisation syndicale et a également entrepris des poursuites 
judiciaires contre le secrétaire général du syndicat en invoquant le délit de falsification de 
documents, pour la dernière fois à sa session de juin 2006 où il a demandé au 
gouvernement d�être tenu informé sur l�issue: 1) de l�enquête pénale ouverte contre le 
secrétaire général de l�organisation plaignante, M. Leonidas Campos Barrenzuela, au motif 
supposé de délit de falsification de documents; 2) des actions pénales entreprises par 
l�autorité administrative au sujet des actes d�intimidation visant à inciter les travailleurs de 
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l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. à se désaffilier du syndicat; et 3) de l�inspection 
spéciale menée au sein de l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. pour éclaircir le 
licenciement allégué de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif de supposées 
fautes graves, dans le seul but d�affaiblir le syndicat en formation. [Voir 342e rapport, 
paragr. 143 à 147.] 

146. Dans sa communication du 25 octobre 2006, le gouvernement a fait savoir que la poursuite 
pénale ouverte contre M. Leonidas Campos a été déclarée irrecevable par le Tribunal pénal 
de Piura. La dernière communication transmise par ce tribunal en témoigne, le juge ayant, 
en effet, rejeté l�ouverture d�une instruction pour délit d�abus de confiance au motif de 
falsification de documents. L�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. a toutefois interjeté appel 
de la décision, et l�appel a été accordé. Afin de connaître le résultat final de cette procédure 
d�appel, une lettre officielle a été adressée au juge pénal de Talara de la Cour suprême de 
justice de Piura. A ce jour, aucune communication sur le résultat de l�appel n�a été 
transmise par le juge pénal. 

147. Selon le gouvernement, l�inspection du travail spéciale, mandatée par l�autorité 
administrative pour enquêter au sein de l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. les 
allégations relatives au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au «Syndicat des 
travailleurs Mer et Terre» de l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. au motif supposé de 
faute grave, dans le seul but d�affaiblir le syndicat en formation, a bien effectué une visite 
dans l�entreprise comme le confirme la lettre officielle no 6M-242-2005 du 22 novembre 
2005 du directeur du cabinet de conseil juridique de l�entreprise. De son côté, la Direction 
régionale du travail et de la promotion de l�emploi de Piura a remis les documents relatifs à 
la visite d�inspection, ordonnée par les décisions judiciaires, en vertu de l�article 16°-16.3° 
du décret législatif no 910, confirmant qu�une représentante de l�inspection du travail s�est 
bien présentée à l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. le 28 octobre 2005, à 10 heures du 
matin. Les représentants de l�entreprise et du syndicat étaient présents lors de cette visite. 
Il ressort du rapport de l�inspection du travail que: 1) la réintégration de M. Leonidas 
Campos Barrenzuela à son poste de travail par l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. le 
24 décembre 2004 a bien été confirmée; 2) les actes d�intimidation à l�encontre des 
dirigeants et des travailleurs membres du syndicat pour les pousser à s�en désaffilier ont 
été pris en compte, et les déclarations des deux parties, employeur et salarié, ont 
successivement été recueillies. L�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. a déclaré respecter la 
loi et les droits des travailleurs, tant au niveau individuel que collectif, et a radicalement 
nié toute accusation d�hostilité à l�encontre de ses travailleurs. L�entreprise a également 
rappelé l�existence de deux conventions collectives signées et d�une convention 
actuellement en cours de négociation avec les travailleurs. Elle a souligné, par ailleurs, 
avoir procédé en mars 2005 à d�importantes augmentations salariales au titre de la 
participation aux bénéfices. Elle a, enfin, tenu à préciser que la loi autorise la réaffectation 
des travailleurs au sein de l�entreprise, à partir du moment où celle-ci n�affecte ni le revenu 
ni le statut des travailleurs, et que l�appartenance syndicale des travailleurs n�a absolument 
rien à voir avec le transfert des plates-formes en mer vers les emplacements sur terre et 
réciproquement, dans la mesure où les contrats de travail prévoient expressément 
l�éventualité d�une réaffectation pour répondre aux besoins opérationnels de l�entreprise; 
3) de leur côté, les travailleurs ont déclaré que, dès la création du syndicat, l�entreprise a 
contesté son inscription au registre, prétextant des irrégularités dans les signatures figurant 
sur l�acte de constitution, alors que le ministère du Travail avait signé le registre en date du 
4 décembre 2002; et 4) d�après les observations de l�inspection du travail, l�organisation 
syndicale est effectivement affiliée à la FENPETROL, ce qui était d�ailleurs déjà le cas 
lorsque la plainte a été présentée à l�OIT en 2003. A noter que chacune des parties 
concernées a maintenu sa position. Au terme de l�enquête spéciale, l�inspectrice du travail 
a établi un procès-verbal pour rendre compte à sa hiérarchie. 
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148. Le gouvernement ajoute que, le 31 octobre 2005, le «Syndicat des travailleurs Mer et 
Terre» de l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. a adressé au responsable de zone du 
ministère du Travail et de la Promotion de l�emploi de Talara, Piura un document portant 
sur «l�élargissement et le fondement des déclarations du syndicat exposé lors de la visite 
d�inspection spéciale». De même, l�entreprise a envoyé au responsable de zone, le 
22 novembre 2005, un document apportant des précisions aux déclarations du procès 
verbal de l�inspection spéciale. Il convient de souligner que, pour aider à résoudre les 
différends en matière de relations du travail, la Direction régionale du travail et de la 
promotion de l�emploi de Piura a convoqué dans le bureau de la direction, le 14 novembre 
2005 à 11 heures, le «Syndicat des travailleurs Mer et Terre» de l�entreprise Petro-Tech 
Peruana S.A. et l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. pour qu�ils se rencontrent en marge 
de la procédure. La Direction régionale du travail et de la promotion de l�emploi a, par une 
décision datée du 21 novembre 2005, considéré la procédure d�inspection du travail close 
et a indiqué dans l�une de ses recommandations que n�importe quelle situation de litige 
résultant de la vérification réalisée implique que les droits des parties soient respectés. 
D�après le gouvernement, il est manifeste que la visite d�inspection s�est réalisée dans un 
climat cordial, où les travailleurs ont pu collaborer et s�exprimer librement. 

149. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé: 
1) du résultat final de la procédure d�appel interjetée par l�entreprise Petro-Tech Peruana 
S.A. contre la décision du juge pénal de Piura, ayant déclaré irrecevable la poursuite 
pénale ouverte contre M. Leonidas Campos au motif de falsification de documents; et 2) si 
des actions administratives ou judiciaires relatives aux allégations de licenciement des 
travailleurs affiliés au syndicat ont été prises suite à la visite d�inspection au sein de 
l�entreprise Petro-Tech Peruana S.A. 

Cas no 2452 (Pérou) 

150. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006, où il a 
demandé au gouvernement de veiller à la retenue des cotisations syndicales par l�entreprise 
Electro Sur Medio S.A.A., ainsi qu�au paiement effectif et sans retard des rémunérations et 
des prestations financières prévues par la loi et par la convention collective aux travailleurs 
d�Electro Sur Medio S.A.A. De plus, le comité a manifesté le souhait de voir le syndicat de 
l�entreprise, une fois qu�il aura rempli les conditions légales, négocier collectivement et 
obtenir des congés syndicaux, éléments d�une extraordinaire importance vu le nombre de 
procédures de recouvrement de créances dont l�entreprise fait actuellement l�objet. Le 
comité a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 343e rapport, 
paragr. 1049 à 1064.] 

151. Concernant les congés syndicaux et le financement des voyages et les frais de subsistance 
des dirigeants syndicaux, le gouvernement rappelle, par communication du 12 mars 2007, 
que la liberté syndicale, la négociation collective et la grève � ensemble de droits reconnus 
par l�article 28 de la Constitution � sont des droits régis par texte unique codifié de la loi 
sur les relations collectives du travail, décret suprême no 010-2003-TR, publié le 5 octobre 
2003. Celui-ci établit dans son article 10, alinéa d), que: «l�organisation syndicale a 
l�obligation de communiquer à l�autorité du travail la réforme de ses statuts, assortie d�une 
copie authentique du nouveau texte, de même qu�elle a l�obligation de communiquer à 
l�autorité du travail et à l�employeur la liste des membres du comité directeur, ceci dans les 
cinq (5) jours ouvrés suivant la réforme», garantissant ainsi les droits collectifs des 
travailleurs du cas présent. Comme cela a été justement observé, le «Syndicat unique des 
ouvriers et employés de l�entreprise Electro Sur Medio S.A.A., Ica, Nazca et annexes» n�a 
pas respecté ces prescriptions légales, de sorte que l�entreprise et l�autorité du travail 
n�étaient pas en mesure de lui reconnaître le privilège de la représentativité syndicale. 
C�est pour cette raison que l�entreprise Electro Sur Medio S.A.A. a refusé d�ouvrir les 
négociations relatives au cahier de revendications présenté par le syndicat. Il convient de 
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noter à ce sujet qu�une communication a été remise à la Direction régionale du travail et de 
la promotion de l�emploi d�Ica pour savoir si l�organisation plaignante lui a bien transmis 
la liste des membres du comité directeur, mais que, jusqu�à présent, aucune réponse n�a été 
obtenue. Par ailleurs, en ce qui concerne la recommandation du comité pour le paiement 
effectif et sans retard des rémunérations et prestations financières établies par la loi et la 
convention collective aux travailleurs d�Electro Sur Medio S.A.A., il apparaît, d�après la 
visite d�inspection du 11 octobre 2005 mandatée par la Direction régionale du travail et de 
la promotion de l�emploi d�Ica, que l�entreprise avait jusqu�à présent respecté ses 
obligations en la matière. Le gouvernement précise que, dès qu�il aura à sa disposition 
l�information sollicitée à la Direction régionale du travail et de la promotion de l�emploi 
d�Ica, il fera en sorte de la communiquer. 

152. Le comité prend note de ces informations et espère que, une fois que le «Syndicat unique 
des ouvriers et employés de l�entreprise Electro Sur Medio S.A.A., Ica, Nazca et annexes» 
respectera toutes les prescriptions légales, il pourra négocier collectivement. 

Cas no 2466 (Thaïlande) 

153. Le comité a examiné ce cas relatif à des actes de discrimination antisyndicale, notamment 
des licenciements, des menaces de résiliation des contrats de travail pour contraindre les 
employés à démissionner du syndicat, et d�autres actes visant à faire échouer des 
négociations collectives, pour la dernière fois, à sa session de mars 2007. A cette occasion, 
le comité a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir 
la réintégration des quatre responsables syndicaux du Syndicat thaïlandais des travailleurs 
du secteur du gaz industriel, avec le règlement de leurs arriérés de salaire, et pour s�assurer 
que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans 
être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Relevant que 
l�employeur concerné avait fait appel le 14 mars 2006 de la décision du Tribunal central du 
travail qui confirmait l�arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail concluant 
aux licenciements abusifs du président et du trésorier du syndicat, le comité a également 
demandé au gouvernement de garantir la réintégration de ces deux responsables et de lui 
transmettre une copie du jugement de la Cour suprême dès qu�il sera rendu. [Voir 
344e rapport, paragr. 1322-1332.] 

154. Dans une communication en date du 21 mai 2007, le gouvernement déclare que l�appel de 
l�employeur du 14 mars 2006 de la décision du Tribunal central du travail est encore en 
instance devant la Cour suprême. Etant donné que les délais de procédure relèvent du 
pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, aucune date ne peut être donnée concernant le 
jour où le jugement sera rendu. 

155. Le comité prend note de l�indication du gouvernement selon laquelle la décision de la 
Cour suprême reste en instance et demande une nouvelle fois au gouvernement de lui 
transmettre une copie du jugement dès qu�il sera rendu. Constatant qu�aucune information 
n�a été fournie en ce qui concerne ses autres recommandations antérieures, le comité 
rappelle que l�administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice, et 
demande une nouvelle fois au gouvernement de garantir sans tarder la réintégration des 
responsables syndicaux licenciés, avec le règlement des arriérés de salaire, et de s�assurer 
que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans 
être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Le comité demande à 
être informé de l�évolution de la situation à cet égard. 
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Cas no 2388 (Ukraine) 

156. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mars 2007 ce cas, qui porte sur 
des allégations d�ingérence des autorités ukrainiennes et d�employeurs de diverses 
entreprises dans les affaires internes des syndicats, des cas de licenciements, intimidations, 
harcèlement et agressions physiques à l�encontre de militants et de membres de syndicats, 
le refus d�octroyer des facilités aux représentants des travailleurs et des tentatives visant à 
dissoudre des syndicats. [Voir 344e rapport, paragr. 217-233.] A cette occasion, il avait 
demandé au gouvernement: 

! d�indiquer si une indemnisation adéquate avait été versée aux syndicats de 
l�Association du Donbass occidental du Syndicat indépendant des mineurs d�Ukraine 
(NPGU), qui avaient subi des dommages matériels à la suite de la perquisition illégale 
du 12 novembre 2002 (paragr. 224); 

! de continuer à le tenir informé de l�évolution des enquêtes relatives aux allégations 
d�agressions physiques sur les personnes de MM. Kalyuzhny et Volynets et de fournir 
des informations sur les enquêtes relatives aux allégations d�agressions physiques sur 
les personnes de MM. Shtulman et Fomenko (paragr. 225); 

! de s�assurer que les cotisations syndicales prélevées au cours de la période 2002-03 
dans l�entreprise «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Brodecke» ont été dûment 
versées aux syndicats affiliés à la Fédération des syndicats d�Ukraine (FPU) 
(paragr. 226); 

! de fournir des informations sur les motifs de la dissolution du Syndicat panukrainien 
des joueurs de football par une ordonnance du ministère de la Justice en date du 
20 août 2000 (il a été demandé également aux organisations plaignantes de fournir ces 
informations) (paragr. 227); 

! de prendre les mesures nécessaires pour que le syndicat de l�entreprise «Azovstal», 
dont l�enregistrement avait été annulé pour usage illégal du nom de l�entreprise dans 
l�appellation du syndicat, soit réenregistré (paragr. 228); 

! d�indiquer si la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov est actuellement 
enregistrée (paragr. 229); 

! de fournir des informations supplémentaires sur la négociation d�une convention 
collective au port maritime commercial d�Ilyichevsk (paragr. 230); 

! de fournir des informations sur le cas ayant fait l�objet d�un appel de la part du 
syndicat de l�entreprise en vue de contester les conclusions des deux inspections 
menées dans l�entreprise métallurgique «Ilyich» portant sur des allégations de 
violation des droits syndicaux et de réexaminer les allégations de campagne 
antisyndicale dans l�entreprise «Marganetsk ore mining and processing» avec la 
participation du syndicat concerné (paragr. 231). 

Le comité a par ailleurs pris note des nouvelles allégations présentées par la Confédération 
des syndicats libres d�Ukraine (CFTUU) et encouragé l�organisation plaignante et le 
gouvernement à examiner ces nouvelles allégations ainsi que certaines questions en 
suspens, si possible dans le cadre de commissions tripartites. Le comité a noté le manque 
de confiance des organisations plaignantes dans les procédures nationales et a donc 
fermement encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à revoir le 
fonctionnement actuel des mécanismes nationaux afin de garantir dans la pratique le 
respect de la liberté syndicale, d�une manière qui ait la pleine confiance de toutes les 
parties concernées. 
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157. Dans ses communications des 15 février et 11 juin 2007, le gouvernement présente ses 
observations au sujet des recommandations suivantes du comité: 

� Paragraphe 225: 1) En complément des informations qu�il a présentées précédemment 
concernant les agressions physiques sur la personne de M. Volynets, le gouvernement 
indique qu�à la suite de l�enquête ce cas a été classé en application de l�article 6(1) du 
Code de procédure pénale (absence de délit). Cette décision du département du 
district de Darnistky de la direction principale du ministère des Affaires intérieures 
d�Ukraine (GUMVD) à Kiev a été prise en accord avec le bureau du Procureur 
général du district de Darnitsky, le 19 décembre 2006. 2) En ce qui concerne les 
allégations d�agressions physiques sur les personnes de MM. Kalyuzhny et Fomenko, 
des poursuites judiciaires ont été engagées en application de l�article 296(2) du Code 
pénal (agressions commises par un groupe) et des enquêtes ont été menées. A ce jour, 
les auteurs n�ont pas été identifiés malgré toutes les mesures prises à cet effet. Les 
procédures dans ces affaires pénales ont été closes conformément à l�article 206(3) du 
Code de procédure pénale au motif que les auteurs du crime n�ont pas pu être 
identifiés. 3) Enfin, en ce qui concerne M. Shtulman, le gouvernement indique que, le 
3 juillet 2001, M. Shtulman s�est adressé au département du district de Shakhtyorsk 
de la GUMVD alléguant que, le 2 juillet 2001, vers 2 heures du matin, trois hommes 
non identifiés l�ont emmené de force, lui et une de ses connaissances, dans une 
voiture. Ils les ont gardés de trois à cinq minutes, les menaçant de violences 
physiques, et leur ont demandé d�abandonner leurs activités syndicales. Ensuite, ils 
les ont relâchés et sont partis vers une direction inconnue. Selon les résultats de 
l�enquête menée le 13 juillet 2001, une ordonnance de refus d�engager des poursuites 
judiciaires, conformément à l�article 6(2) du Code de procédure pénale (absence de 
délit), a été émise par le département du district de Shakhtyorsk. 

� Paragraphe 226: L�inspection territoriale du travail de la région de Vinnitsa ne peut 
pas mener une enquête sur l�allégation de non-paiement des cotisations syndicales en 
raison de l�absence de documents pertinents dans l�entreprise, le délai de conservation 
de ceux-ci dans des dossiers ayant expiré. Au cours d�une conversation avec le 
président du comité syndical commun des entreprises «Brodecke» et «raffinerie de 
sucre Brodecke», M. V.M. Burtsev, il a été établi que ce dernier ne savait rien des 
arriérés de cotisations syndicales pour les années 2002-03, étant donné qu�il n�est 
président que depuis 2005. 

� Paragraphe 227: Le Syndicat panukrainien des joueurs de football a été enregistré par 
le ministère de la Justice d�Ukraine le 20 mars 2000. Le 25 novembre 2003, la Cour 
d�appel des affaires économiques de Kiev a révoqué les arrêtés et le certificat 
d�enregistrement du syndicat, et ordonné à la direction de la légalisation des 
associations de citoyens du ministère de la Justice de le supprimer du registre des 
associations de citoyens. Le 16 mars 2004, la Cour suprême des affaires économiques 
a confirmé la décision de la Cour d�appel des affaires économiques de Kiev. La Cour 
suprême d�Ukraine, par sa décision du 17 juin 2004, ayant refusé d�engager une 
procédure en cassation afin de réexaminer la décision de la Cour suprême des affaires 
économiques, le ministère de la Justice a annulé l�enregistrement du Syndicat 
panukrainien des joueurs de football le 15 septembre 2004. 

� Paragraphe 228: Le syndicat indépendant de l�entreprise «Azovstal» n�a pris aucune 
initiative en ce qui concerne son réenregistrement. 

� Paragraphe 229: La Fédération des syndicats libres du rail de Lvov a été légalisée par 
la direction principale de la justice de la région de Lvov le 7 avril 2000. 

� Paragraphe 230: Les relations sociales et de travail dans le port maritime commercial 
d�Ilyichevsk sont régies par la convention collective conclue entre la direction du port 
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et les employés pour la période 2001-2004. La convention a été modifiée et 
complétée le 16 août 2002, le 17 novembre 2003, le 9 juillet 2004, le 24 juin 2005 et 
le 23 juin 2006. Tous les amendements ont été approuvés par les conférences des 
travailleurs et enregistrés à la Direction de la protection sociale et du travail 
d�Ilyichevsk. A l�initiative de l�ancien directeur du port maritime commercial 
d�Ilyichevsk, en juin 2006, les parties ont mis en place un groupe de travail aux fins 
de la négociation collective. Aucune négociation n�a lieu actuellement entre le 
propriétaire et les cinq syndicats. Aucune plainte émanant des représentants des 
syndicats actifs au port maritime commercial d�Ilyichevsk n�a été reçue par 
l�inspection territoriale du travail de la région d�Odessa en ce qui concerne la 
conclusion d�une nouvelle convention collective. 

� Paragraphe 231: 1) Entreprise «Marganetsk ore mining and processing». Conformément 
aux informations communiquées par le département d�Etat pour la surveillance du 
respect de la législation du travail, une inspection a été menée dans l�entreprise par 
l�inspection territoriale du travail de la région de Dnepropetrovsk, avec la 
participation d�un spécialiste de la direction de la protection sociale et du travail du 
comité exécutif municipal de Marganetsk, en présence du président de la section 
locale du syndicat NPGU dans l�entreprise «Marganetsk ore mining and processing», 
d�un ancien président du comité syndical du NPGU dans l�entreprise (réélu à la 
majorité des votes à la conférence syndicale du 9 mai 2007), d�un représentant de la 
section locale du Syndicat des métallurgistes et mineurs d�Ukraine (PPOMGU) dans 
l�entreprise et de représentants de l�entreprise. Selon les conclusions de l�inspection, 
les sections locales de deux syndicats actifs dans l�entreprise, le NPGU et le 
PPOMGU, représentent 128 et 6 596 travailleurs respectivement. Il a été établi que la 
convention collective est en conformité avec la législation du travail en vigueur. 
L�inspection n�a constaté aucun cas de pression sur des membres des sections locales 
des syndicats actifs ni de campagne antisyndicale de la part de la direction. 
2) Entreprise métallurgique «Ilyich». Le 29 janvier 2007, le tribunal économique 
régional de Donetsk a décidé de clore la procédure dans cette affaire, le conflit n�étant 
pas de la compétence du tribunal économique. La décision a été confirmée par la 
décision du 14 mars 2007 de la Cour d�appel des affaires économiques de Donetsk. 
En désaccord avec les décisions des tribunaux susmentionnées, le syndicat s�est 
pourvu en cassation devant la Cour suprême des affaires économiques d�Ukraine. 
Cette cour doit examiner l�appel le 12 juin 2007. 

158. En ce qui concerne les allégations figurant au paragraphe 218, le gouvernement fournit les 
informations complémentaires suivantes: 

� Mines de «Lesnaya», «Zarechenskaya» et «Vizeiskaya» appartenant à la société 
«Lvovugol»: Dans sa communication du 15 février 2007, le gouvernement indique 
que les documents saisis ont été restitués au comité syndical du NPGU de la mine de 
«Lesnaya». La perquisition des locaux du comité syndical dans la mine de 
«Vizeiskaya» et la saisie des documents du NPGU ont été faites en accord avec le 
mandat de perquisition établi par le Procureur général de Chervonograd, en 
application de l�article 177 du Code de procédure pénale. Dans sa communication 
ultérieure du 11 juin 2007, le gouvernement indique que, le 27 janvier 2006, le 
département du district de Sokalsky de la GUMVD dans la région de Lvov a engagé 
une procédure pénale concernant les allégations d�abus de fonds miniers par les 
responsables de la société holding «Lvovugol», appartenant à l�Etat. Dans le cadre de 
cette procédure pénale, des enquêtes ont été menées au sujet des paiements effectués 
par les mines de «Lesnaya», «Zarechenskaya» et «Vizeiskaya». Au cours de l�enquête 
préliminaire, certains documents financiers et économiques ainsi que des archives ont 
été saisis dans les mines susmentionnées, à titre d�éléments de preuve dans la 
procédure pénale. Cependant, ce cas ne concerne pas les activités syndicales, et les 
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syndicats dans ces mines ne font pas l�objet d�une enquête. Aucun document syndical 
n�a été donc saisi auprès des syndicats. 

� Port de Kherson: Une inspection menée par l�inspection régionale du travail de 
Kherson au sujet des allégations de pressions exercées sur les membres de la section 
locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» par l�administration du port 
commercial de Kherson a établi que le seul syndicat actif dans le port est une section 
locale affiliée au Syndicat des travailleurs du transport maritime d�Ukraine. Il n�existe 
aucune preuve de l�existence ou du fonctionnement dans le port d�une section locale 
du Syndicat panukrainien «Défense de la justice». L�inspection régionale du travail 
de Kherson n�a reçu aucune plainte des travailleurs ou du comité syndical.  

� Université nationale des arts de Kharkiv: 1) L�inspection régionale du travail de 
Kharkov a établi que la convention collective pour la période 2004-2009, conclue 
entre l�administration de l�université et le Syndicat des travailleurs culturels 
d�Ukraine, avait été approuvée par l�assemblée générale des travailleurs et enregistrée 
auprès du comité exécutif du conseil de district de Dzerzhinsk le 11 février 2004. Le 
27 février 2006, le président de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense 
de la justice» à l�université nationale des arts de Kharkiv a adressé une lettre à la 
rectrice de l�université, lui demandant d�entreprendre des négociations collectives en 
vue de conclure une convention collective. Dans sa réponse, la rectrice de l�université 
a proposé au président de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la 
justice» de contacter le Syndicat des travailleurs culturels d�Ukraine en vue de la 
création d�un organe représentatif unifié pour mener des négociations afin de réviser 
la convention collective. Au cours de la vérification, aucun document n�a été 
découvert confirmant que le président de la section locale du Syndicat panukrainien 
«Défense de la justice» avait contacté le président du Syndicat des travailleurs 
culturels d�Ukraine. 2) Concernant le paiement des cotisations syndicales, 
l�inspection régionale du travail de Kharkov a certifié qu�aucune déclaration écrite, 
adressée à la rectrice, n�avait été reçue des membres de la section locale du Syndicat 
panukrainien «Défense de la justice», demandant le paiement des cotisations 
syndicales à ce syndicat, malgré le fait que, dans une lettre du 6 septembre 2006, le 
président du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» de l�université nationale 
des arts de Kharkiv avait été informé qu�une demande écrite du travailleur, adressée à 
la rectrice de l�université, était nécessaire pour la déduction et le transfert des 
cotisations syndicales.  

� Entreprise d�Etat «Snejnoeatratsit»: En ce qui concerne les allégations de 
licenciement d�un membre syndical sans l�accord préalable du syndicat, l�inspection 
régionale du travail de Donetsk a établi que M. D.V. Kotovsky était employé par la 
sous-division «Zarya» de l�entreprise d�Etat «Snejnoeatratsit» depuis le 16 novembre 
2005. Il a été licencié le 1er mars 2006 pour absentéisme, par une ordonnance du 
18 mai 2006, en application de l�article 40(4) du Code du travail. Une enquête sur 
cette affaire a établi que, le 28 février 2006, M. Kotovsky, membre du Syndicat des 
travailleurs de l�industrie charbonnière (PRUP), avait présenté une demande 
d�adhésion au Syndicat indépendant de l�industrie charbonnière. Conformément aux 
dispositions de l�article 43 du Code du travail, si un travailleur est membre de plus 
d�une section syndicale locale, le consentement pour son licenciement est donné par 
l�organe syndical élu auquel l�employeur adresse la demande de consentement. 
M. Kotovsky a été informé par écrit de la date de la réunion du comité du PRUP, mais 
il n�y a pas participé. Une commission constituée du chef de la section dans laquelle 
était employé M. Kotovsky ainsi que de représentants du PRUP s�est rendue à son 
lieu de résidence pour s�assurer de la raison de son absence au travail. La commission 
a établi que M. Kotovsky ne vivait pas chez lui et que ses voisins ignoraient où il se 
trouvait. Par la suite, le PRUP a donné son consentement à son licenciement le 
1er mars 2006. 
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� Port commercial de Mariupol: L�inspection régionale du travail de Donetsk a établi 
que la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» du port 
commercial de Mariupol, constituée de quatre membres, a été enregistrée à Kiev le 
12 avril 2006. Le président du syndicat est décédé dans un accident de la route 
pendant l�été 2006; un autre membre syndical a été licencié de l�entreprise pour 
absentéisme, en application de l�article 40(4) du Code du travail et sa plainte aux fins 
de sa réintégration est actuellement en cours d�examen par une procédure judiciaire; 
deux autres membres ont quitté volontairement le syndicat. Etant donné que la section 
locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» au port commercial de 
Mariupol ne compte aucun membre actuellement, les cotisations syndicales ne sont 
pas payées. Selon l�administration du port, aucune autre demande de paiement des 
cotisations syndicales à la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la 
justice» n�a été reçue. 

� Complexe métallurgique «Ilyich» de Mariupol: En ce qui concerne la reconnaissance 
du syndicat et l�octroi de facilités, l�inspection régionale du travail de Donetsk a 
établi que la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice», 
constituée de six membres, a été créée dans l�usine conformément au rapport de 
l�assemblée constituante du 1er février 2005. L�organisation a été enregistrée le 
13 mars 2005. Le 21 mars 2005, son président, M. Simonik, a informé la direction de 
l�entreprise de l�enregistrement du syndicat et a demandé, en application de 
l�article 12 de la loi sur les syndicats, que le syndicat reçoive des locaux ainsi que 
l�équipement, les facilités de communication et les services de sécurité nécessaires. 
Sa demande a été refusée. Conformément à la convention collective en vigueur, la 
direction de l�usine a fourni à la section syndicale locale du complexe métallurgique 
«Ilyich» de Mariupol un bâtiment syndical de deux étages, l�éclairage, les moyens de 
communication, le chauffage et les services de sécurité. L�enquête a révélé que 
M. Simonik n�avait pas contacté le président de cette section en ce qui concerne 
l�octroi de locaux, dans le bâtiment syndical, à la section locale du Syndicat 
panukrainien «Défense de la justice».  

� Entreprise «Krimsky Titan»: Un organe représentatif unifié chargé de rédiger une 
convention collective pour la période 2007-2009, comprenant le président de la 
section locale du NPGU, a été mis en place le 20 décembre 2006. 

� Entreprise «VK Dnepropetrovsk»: L�inspection régionale du travail de 
Dnepropetrovsk a établi que Mme Pribudko avait été licenciée le 21 juillet 2006 pour 
absentéisme, en application de l�article 41(2) du Code du travail. La procédure civile 
pour sa réintégration est actuellement en cours auprès du tribunal de district de 
Babushkinsk à Dnepropetrovsk. 

� Internat de la ville de Sosnitsa: Selon l�administration principale de la protection 
sociale et du travail de l�administration régionale de Chernigov, aucune pression n�a 
été exercée par l�institution sur les membres de la section locale du Syndicat libre de 
l�éducation et de la science d�Ukraine. L�organisation a cessé ses activités après que 
tous les membres syndicaux eurent quitté le syndicat, comme l�attestent leurs 
déclarations, en raison de l�absence d�un enregistrement officiel du syndicat, du non-
paiement des cotisations par les membres syndicaux et du manque de confiance dans 
les activités organisationnelles de son dirigeant. Cependant, l�organisation de district 
du Syndicat libre de l�éducation et de la science d�Ukraine est toujours en activité. Le 
gouvernement indique par ailleurs que les allégations de menaces de la part du 
directeur de l�école de recourir à la force contre Mme L.N. Batog, la dirigeante de 
l�organisation de district du Syndicat libre de l�éducation et de la science d�Ukraine, 
n�ont pas été confirmées et des procédures pénales n�ont donc pas été engagées. 
Mme Batog a terminé son contrat d�emploi et a cessé son travail à l�internat le 
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25 décembre 2006, en application de l�article 36(1) du Code du travail (d�un commun 
accord).  

� Métro de Kiev: 1) L�inspection régionale du travail de Kiev a mené une enquête sur 
les allégations de refus de création d�un organe représentatif unifié en vue de la 
conclusion d�une convention collective entre la direction et les organisations 
syndicales. Il a été établi que, le 8 décembre 2004, à l�assemblée générale des 
représentants du Syndicat des travailleurs du rail et de la construction du transport 
d�Ukraine et du Syndicat libre des travailleurs du métro de Kiev, un organe 
représentatif unifié a été mis en place aux fins de la conclusion d�une convention 
collective pour la période 2005-06. Cette convention est actuellement en vigueur. 
L�enquête a en outre révélé que, conformément à une ordonnance du 5 juillet 2006 
relative à des changements dans l�organisation du travail des opérateurs du dépôt de 
locomotives, un système d�établissement de la moyenne des heures de travail a été 
établi. Cependant, cette ordonnance a été émise sans l�accord du comité exécutif du 
syndicat libre, en violation de l�article 61 du Code du travail. Une injonction a donc 
été émise, ordonnant à la direction de l�entreprise de supprimer ladite violation de la 
législation du travail. Selon l�administration de la ville de Kiev, des mesures 
appropriées ont été prises avec la direction de l�entreprise et les organisations 
syndicales. Une réunion a eu lieu avec le chef par intérim de l�entreprise municipale 
Kievsky Metropoliten, les directeurs des sous-divisions structurelles, le président de 
l�Organisation des syndicats unis du métro de Kiev et le président du Syndicat libre 
des travailleurs du métro de Kiev, afin de discuter des relations sociales et de travail 
dans l�entreprise. En ce qui concerne la demande de signer une convention collective 
présentée par le président du Syndicat libre des travailleurs du métro de Kiev (qui 
comprend moins de 3 pour cent des travailleurs), la direction du métro n�a pas le droit 
de décider sur ce point, étant donné que le pouvoir de signer au nom des travailleurs a 
été accordé par la conférence des travailleurs au président de l�Organisation des 
syndicats unis. En vertu de l�article 12 du Code du travail et de l�article 37 de la loi 
sur les syndicats, si plus d�une section syndicale locale a été établie dans une 
entreprise, ces sections devraient, en se fondant sur le principe de la représentation 
proportionnelle et à l�initiative de l�une d�entre elles, créer un organe représentatif 
unifié aux fins de la conclusion d�une convention collective. Conformément à la 
législation en vigueur, la décision d�établir un organe représentatif est prise, en toute 
indépendance, par les syndicats. Toute ingérence du gouvernement, des employeurs 
ou de leurs associations dans les activités des syndicats ou de leurs organisations ou 
associations est interdite (article 12 de la loi sur les syndicats). 2) Concernant 
l�allégation de discrimination antisyndicale dont a fait l�objet Mme Ivanova-Butovich, 
qui aurait été soumise à une charge de travail plus lourde que les autres opérateurs, le 
gouvernement indique que Mme Ivanova-Butovich travaille comme opératrice dans un 
dépôt de locomotives depuis 1967. Elle a été informée de ses tâches au moment de 
son recrutement. Elle a effectué le même travail pendant une longue période. Après la 
création d�une nouvelle sous-division structurelle et la séparation du département du 
matériel roulant et des travailleurs du dépôt de locomotives, les responsabilités des 
opérateurs du dépôt de locomotives du métro n�ont pas changé, la quantité de travail 
n�a pas augmenté et leur charge de travail n�a pas dépassé 70 pour cent (comme le 
confirment les vérifications pertinentes). Afin de parvenir à une répartition équitable 
des responsabilités entre les opérateurs de tous les dépôts de locomotives du métro, il 
a été décidé de créer des conditions de travail égales. La direction de l�entreprise 
considère que Mme Ivanova-Butovich devrait effectuer son travail conformément au 
contrat d�emploi et à la description de ses tâches.  

� Transport ferroviaire «Ukrzaliuznucia» (rail ukrainien) et rail de Lvov: 1) Le 
gouvernement indique que les syndicats dans le secteur du transport ferroviaire 
jouissent de l�égalité des droits en ce qui concerne la représentation et la défense des 
droits et intérêts de leurs membres. 2) Au sujet de l�allégation selon laquelle la 
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direction du rail de Kozyatin refuse de fournir un bureau aux syndicats libres, le 
gouvernement indique que les locaux de la gare de Berdichev ont été proposés à la 
section locale de la CFTUU. Cependant, dans sa lettre du 23 novembre 2006, le 
président du syndicat a décliné l�offre. La direction a alors envisagé de leur octroyer 
des locaux dans le bâtiment administratif de la branche de Kozyatin de la division du 
transport de la gare de Kiev-Passazhirsky, qui pourraient être aménagés dans la 
seconde moitié de 2007, après l�achèvement de certaines formalités administratives. 
Actuellement, la salle où se réunit le conseil d�administration sert aux réunions des 
membres du syndicat libre. 3) Les allégations de licenciement antisyndical de 
travailleurs dans les sous-divisions structurelles du rail ont été examinées à plusieurs 
reprises par des spécialistes du rail ukrainien et par les services ferroviaires 
concernés. M. S.S. Smereka, conducteur de train à la division du transport des 
passagers d�Uzhgorod du rail de Lvov, a été licencié le 31 août 2006 pour longue 
absence sans motif valable, en application de l�article 40(4) du Code du travail. Ayant 
examiné la plainte déposée par M. Smereka aux fins de sa réintégration, le tribunal 
municipal d�Uzhgorod et le tribunal de district de la région de Zakarpattya ont statué 
en faveur de la division du transport des passagers d�Uzhgorod du rail de Lvov. La 
CFTUU du rail de Lvov a déposé une plainte aux fins de la réintégration de 
M. Smereka et l�audience était prévue pour le 15 mars 2007. 4) Concernant la 
participation du président de l�Association des syndicats libres des travailleurs du rail, 
M. G.M. Nedviga, aux réunions de la direction du rail ukrainien, le gouvernement 
explique que ces réunions, dans l�administration étatique du transport ferroviaire, sont 
l�une des formes de gestion ayant pour but l�organisation et la supervision du 
processus de transport et de l�activité économique dans le transport ferroviaire en 
Ukraine. Par conséquent, la participation du président d�un syndicat aux réunions de 
la direction n�est pas obligatoire.  

159. Le gouvernement indique que le collegium du ministère du Travail et des Affaires sociales 
a tenu une session afin de discuter du respect de la convention no 87 en Ukraine. Le comité 
du travail et des affaires sociales du Conseil suprême s�est également réuni pour débattre 
du respect des droits des syndicats et des organisations d�employeurs en Ukraine. Le 
gouvernement indique que chaque plainte déposée par les partenaires sociaux est examinée 
attentivement par une commission indépendante, composée de représentants des organes 
d�inspection de l�Etat et des partenaires sociaux, mise en place à cet effet. En outre, le 
ministère du Travail et des Affaires sociales a instauré la tenue de réunion avec les 
partenaires sociaux afin de débattre de ces questions. Entre 2006 et 2007, trois réunions de 
travail ont eu lieu, au cours desquelles des représentants du gouvernement et des syndicats 
ont notamment discuté de la conformité des dispositions législatives avec les normes 
internationales relatives à la liberté d�association et à la protection du droit d�organisation. 
La CFTUU et la FPU, les syndicats les plus importants, ont donné une évaluation positive 
des travaux du gouvernement visant à examiner ces questions. Le gouvernement comprend 
que de tels événements sont un élément essentiel dans l�ensemble des mesures législatives, 
organisationnelles, juridiques et institutionnelles qu�il prend en vue de créer un 
environnement propice au libre développement des syndicats et des organisations 
d�employeurs, conformément aux dispositions figurant dans les conventions de l�OIT. 

160. Par une communication datée du 24 octobre 2007, la CFTUU a soumis ses commentaires 
sur les mesures adoptées par le gouvernement en application des recommandations du 
comité et fait part de violations additionnelles des droits syndicaux. 

161. Le comité note avec intérêt les efforts faits par le gouvernement en vue de résoudre les 
questions en suspens portées à l�attention du comité par une participation active aux 
mécanismes tripartites nationaux mis en place pour examiner les plaintes des partenaires 
sociaux. Il note par ailleurs avec intérêt le dialogue constructif qui semble avoir eu lieu 
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entre le gouvernement et les deux centres syndicaux les plus importants en ce qui concerne 
la liberté syndicale et la protection du droit d�organisation. 

162. Le comité note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en 
�uvre des recommandations précédentes du comité. Il regrette qu�aucune information 
n�ait été fournie concernant la demande antérieure du comité d�indiquer si une 
indemnisation appropriée avait été versée aux syndicats de l�Association du Donbass 
occidental du NPGU, qui ont subi des dommages matériels suite à la perquisition illégale 
du 12 novembre 2002. Il demande donc à nouveau au gouvernement de présenter ses 
observations à cet égard. En ce qui concerne sa demande antérieure de fournir des 
informations sur les raisons de la dissolution du Syndicat panukrainien des joueurs de 
football, le comité regrette que le gouvernement n�ait pas indiqué la raison sous-jacente à 
la décision initiale de la Cour d�appel des affaires économiques de Kiev de révoquer les 
arrêtés du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Le comité demande au 
gouvernement de transmettre les décisions judiciaires pertinentes du tribunal concernant 
le cas du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Le comité demande par ailleurs 
au gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la Cour suprême des 
affaires économiques dans l�action engagée par le syndicat de l�entreprise métallurgique 
«Ilyich» en vue de contester les conclusions des deux inspections menées dans l�entreprise 
concernant les allégations de violation des droits syndicaux et de transmettre la décision 
judiciaire correspondante. 

163. Le comité note l�indication du gouvernement selon laquelle aucune section locale du 
Syndicat panukrainien «Défense de la justice» n�existe dans le port de Kherson. Le comité 
rappelle l�allégation de l�organisation plaignante faisant état d�une campagne 
antisyndicale visant à prévenir l�établissement d�un syndicat libre et indépendant dans le 
port. A cet égard, le comité rappelle que les tactiques antisyndicales visant à prévenir 
l�établissement d�organisations de travailleurs sont contraires à l�article 2 de la 
convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs doivent bénéficier 
d�une protection adéquate contre tous actes d�ingérence des unes à l�égard des autres, soit 
directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et 
leur administration. Le comité veut croire que le gouvernement s�assurera de l�application 
de ce principe. 

164. Le comité rappelle l�allégation de l�organisation plaignante faisant état d�un traitement 
préférentiel accordé par la direction de l�entreprise du rail ukrainien à l�ancien syndicat 
«d�Etat» en invitant ses dirigeants aux réunions avec la direction et en n�étendant pas le 
même privilège aux syndicats affiliés à la CFTUU. Tout en prenant note de la déclaration 
du gouvernement selon laquelle la participation aux réunions de la direction n�est pas 
obligatoire, le comité exprime sa réserve le fait que d�étendre l�invitation de participer aux 
réunions avec la direction de l�entreprise à une organisation et pas à l�autre peut être un 
moyen officieux de manifester du favoritisme à l�égard d�une organisation et d�influencer 
ainsi l�adhésion des travailleurs au syndicat. Le comité demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la direction du rail ukrainien 
s�abstienne d�un tel favoritisme.  

165. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le 
licenciement d�un membre du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» au port 
commercial de Mariupol, ainsi que les licenciements du fondateur de la section locale de 
la CFTUU dans l�entreprise «VK Dnepropetrovsk» et du président de la section locale de 
la CFTUU du rail de Lvov. Notant que les procédures judiciaires sont actuellement en 
cours en ce qui concerne les cas susmentionnés, le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé de leurs résultats dès que les décisions finales seront rendues. 
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166. Le comité prend note des informations soumises par la CFTUU et demande au 
gouvernement de soumettre ses observations à ce sujet. 

Cas no 2088 (République bolivarienne du Venezuela) 

167. Lors de sa dernière session de novembre 2006, le comité a observé le processus long et 
complexe depuis le licenciement, le 10 janvier 2001, du dirigeant syndical du secteur 
judiciaire, M. Oscar Romero Machado. A cet égard, tenant compte du fait que dans un 
premier temps (5 février 2002) l�inspection du travail a ordonné sa réintégration et qu�en 
mars 2003 le comité a demandé au gouvernement d�offrir sa médiation aux parties dans le 
but d�obtenir sa réintégration, le comité a demandé au gouvernement de prendre des 
mesures pour que les autorités compétentes considèrent la possibilité de réintégrer 
M. Romero Machado jusqu�à ce que l�autorité juridique se prononce de manière définitive. 
Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement final 
qui serait rendu à ce sujet. [Voir 343e rapport, paragr. 206.] Par ailleurs, le comité a 
demandé au gouvernement d�être tenu informé de la décision qui sera prise concernant la 
destitution de la syndicaliste Mme Gladys Judith Sanchez de ses fonctions de juge du 
premier tribunal des municipalités de Libertador et Santos Marquina de la circonscription 
judiciaire de l�Etat de Mérida (d�après le gouvernement, la «destitution», même si elle a le 
même effet qu�un licenciement, est un concept de nature différente); cette destitution est 
intervenue le 14 septembre 2005. Le comité a également demandé au gouvernement de lui 
communiquer l�arrêt de la Cour d�appel déclarant un non-lieu dans l�appel interjeté par les 
membres du syndicat SUONTRAJ contre la sentence (dont il avait informé le 
gouvernement) relative à la conduite des membres du syndicat destinée à empêcher le libre 
accès aux tribunaux tant aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire qu�aux particuliers qui 
cherchaient à avoir accès à la justice. Le comité a également demandé au gouvernement de 
lui envoyer la circulaire émanant de la Direction exécutive de la magistrature du 
13 septembre 2005 qui, d�après les allégations, constituerait une entrave à l�exercice des 
droits syndicaux. Le comité a demandé au gouvernement de l�informer si, finalement, une 
convention collective a été conclue dans le secteur judiciaire avec l�organisation syndicale 
SUONTRAJ. Enfin, le comité demande au gouvernement de l�informer sur les actes 
allégués de persécution antisyndicale contre le dirigeant syndical Mario Naspe Rudas. 
D�autre part, vu que certaines procédures pour actes de discrimination antisyndicale se sont 
prolongées pendant longtemps, le comité souligne le principe selon lequel «les affaires 
soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 
devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires 
puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de 
discrimination antisyndicale et en particulier l�absence de jugement pendant un long délai 
dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un 
déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.» 
[Voir 343e rapport, paragr. 206 et 207.] 

168. Par communications des 3 et 9 mars 2007, le gouvernement déclare, concernant la 
recommandation relative au licenciement de M. Oscar Romero Machado, qu�en vertu de 
l�article 2 de la Constitution la République bolivarienne du Venezuela, qui est un Etat 
démocratique et social, de droit et de justice, la justice, la démocratie et, de façon générale, 
la primauté des droits de l�homme sont reconnues comme des valeurs suprêmes dans 
l�ordre juridique. Depuis la naissance de l�Etat de droit et, par conséquent, de la 
reconnaissance de la Constitution comme norme fondamentale dans la théorie kelsenienne, 
le citoyen a exploré et reconnu la nécessité de garantir la séparation des pouvoirs, de sorte 
que l�indépendance des pouvoirs publics découle communément de la Constitution. Au vu 
de ce qui précède, il facile d�expliquer que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 
en tant que partie intégrante du pouvoir exécutif, coordonne les décisions et les activités 
des inspections du travail représentant des instances administratives. Toutefois, le 
gouvernement transmet un document selon lequel le premier tribunal du contentieux 
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administratif s�est déclaré incompétent pour connaître le recours introduit en justice par 
Oscar Romero Machado et a renvoyé l�affaire au Tribunal supérieur pour le contentieux 
civil et administratif de la circonscription juridique de la région de la Capitale.  

169. Le gouvernement communique le jugement en appel portant sur les présumées pratiques 
antisyndicales exercées à l�encontre des syndicalistes de la SUONTRAJ. 

170. Le gouvernement communique le texte de la circulaire sollicitée par le Comité de la liberté 
syndicale. Le gouvernement souligne que l�article 8 de la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reconnaît que: «Dans l�exercice des 
droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et 
leurs organisations respectives sont tenus, à l�instar des autres personnes ou collectivités 
organisées, de respecter la légalité (�)». Dans ce sens, il convient de souligner que, même 
si l�article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît la 
liberté syndicale, il ne peut être dérogé à la procédure établie par la loi organique sur le 
travail pour mettre en application le droit de grève.  

171. Par ailleurs, le gouvernement transmet l�acte d�homologation de la convention collective 
des employés de la Direction exécutive de la magistrature (2005-2007). 

172. En ce qui concerne la destitution de Mme Gladys Judith Sanchez, le gouvernement déclare 
que, dans le dossier no 3935 du premier tribunal de la municipalité de Mérida, en date du 
27 octobre 2006, le recours en nullité intenté dans ce procès a été déclaré irrecevable et est 
actuellement en cours de notification aux parties. 

173. Concernant les allégations d�actes de persécution antisyndicale à l�encontre du dirigeant 
syndical Mario Naspe Rudas, le gouvernement transmet la communication no 404/2005 du 
7 septembre 2005, qui se réfère elle-même à la communication no 455/1004 de la Direction 
exécutive de la magistrature où le cas est analysé. Le gouvernement signale toutefois qu�il 
est de notoriété publique que Mario Naspe Rudas est employé à la circonscription 
judiciaire de l�Etat d�Anzoátegui, où il exerce aussi bien les activités inhérentes à son poste 
que ses activités syndicales. 

174. Concernant la destitution, avec les mêmes effets que ceux du licenciement, de la 
syndicaliste Gladys Judith Sanchez, intervenue en septembre 2005, le comité note que le 
gouvernement signale que l�action en nullité interjetée par la plaignante a été rejetée. Le 
comité demande au gouvernement de communiquer le jugement rendu. 

175. Le comité prend note avec intérêt de la convention collective 2005-2007 signée entre la 
Direction exécutive de la magistrature et l�organisation syndicale plaignante 
(SUONTRAJ). Le comité prend note également de la circulaire datée du 13 septembre 
2005 transcrite partiellement ci-après:  

Respectant les instructions du magistrat Luis Velázquez Alvaray, directeur exécutif de la 
magistrature, il est porté à la connaissance de tous les présidents des circuits judiciaires 
pénaux et civils, des juges recteurs ainsi que des directeurs et directrices des DAR aux 
niveaux national et régional que, pour le 16 septembre 2005, les différents syndicats formés 
par les travailleurs de la Cour suprême de justice, à savoir le SUONTRAJ, le SINTRAT, le 
SUNET, le SINATRAJ, etc., prétendent paralyser les activités du travail par des actions bien 
connues de vous (fermeture des principales voies d�accès aux locaux à l�aide de chaînes et de 
cadenas; installation de matelas en face des tribunaux pour entraver la circulation des 
travailleurs; utilisation de feux d�artifice pour créer la panique et la confusion, etc.); d�où la 
nécessité de pouvoir compter sur votre présence dès les premières heures de la matinée pour:  

� éviter que des agressions verbales ou physiques ne soient perpétuées par quelques 
exaltés; 
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� collaborer avec les autorités internes et externes dans le cas où une coordination au 
plus haut serait nécessaire pour aider à régler des problèmes; 

� tenir la coordination générale de la Direction exécutive de la magistrature informée de 
la situation; 

� coopérer étroitement avec le personnel de sécurité pour s�assurer que les fonctionnaires 
puissent entrer et sortir librement sans perdre trop de temps; 

� coordonner si nécessaire ce jour-là la présence sur les lieux des organes de sécurité de 
l�Etat; 

� demander à tous les chefs de bureau la liste des fonctionnaires qui, sans motif justifié, ne 
se présenteraient pas à leur travail ou ne rempliraient pas leurs fonctions, pour que les 
articles applicables relatifs à la loi sur la carrière administrative et à la loi organique 
sur le travail puissent ensuite être appliqués. 

176. A ce sujet, le comité se réfère à un autre cas récent [voir 344e rapport, cas no 2461 
(Argentine), paragr. 313] où il est rappelé, à plusieurs reprises, que les fonctionnaires de 
l�administration publique et du pouvoir judiciaire sont des fonctionnaires exerçant des 
fonctions d�autorité au nom de l�Etat, raison pour laquelle leur droit de grève peut faire 
l�objet de restrictions, comme la suspension, voire même l�interdiction, de l�exercice de ce 
droit [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 578], et il estime que les restrictions à l�exercice du droit 
de grève invoquées par les plaignants ne sont pas contraires aux principes de la liberté 
syndicale dans le secteur judiciaire.  

177. Concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Oscar Romero Machado en janvier 
2001, le comité prend note que, selon les déclarations du gouvernement, celui-ci ne peut, 
en vertu de la séparation des pouvoirs, exiger sa réintégration. Le comité prend note que, 
d�après le gouvernement, le premier tribunal du contentieux administratif s�est déclaré 
incompétent pour traiter le recours du plaignant et a renvoyé la demande au Tribunal 
supérieur pour le contentieux civil et administratif de la région de la Capitale. Le comité 
déplore que cette affaire ne soit toujours pas réglée alors que le licenciement du dirigeant 
syndical est intervenu en 2000. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si le 
dirigeant s�est bien rendu au Tribunal supérieur pour le contentieux civil et administratif, 
et de communiquer à son employeur la précédente recommandation du comité demandant 
sa réintégration, au moins en attendant qu�une décision de justice définitive soit rendue. 

178. Quant aux allégations d�actes de persécution syndicale à l�encontre du dirigeant syndical 
Mario Naspe Rudas (ouverture d�une procédure disciplinaire de licenciement), le comité 
prend note que, d�après les déclarations du gouvernement, Mario Naspe Rudas exerce les 
activités inhérentes à son poste au même titre que ses activités syndicales dans la 
circonscription judiciaire de l�Etat d�Anzoátegui. Le comité demande au gouvernement de 
lui confirmer qu�aucune procédure disciplinaire contre ce dirigeant syndical n�est en 
cours. 

Cas no 2160 (République bolivarienne du Venezuela) 

179. Lors de sa session de juin 2006, le comité a demandé au gouvernement de lui 
communiquer le jugement rendu en ce qui concerne le licenciement des syndicalistes 
MM. Siviria et Acuña, ainsi que de lui faire savoir si le syndicaliste Otiel Montero avait 
introduit une action en justice contre son licenciement (ces personnes avaient été licenciées 
au motif qu�elles avaient constitué le Syndicat des travailleurs révolutionnaires du nouveau 
millénaire et travaillaient dans l�entreprise Corporación INLACA) [voir 336e rapport, 
paragr. 137], le comité a rappelé que les allégations datent de 2001 et a signalé que 
l�administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice; le comité a exprimé 
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fermement l�espoir que les autorités judiciaires prononceraient un jugement dans un avenir 
très proche. [Voir 342e rapport, paragr. 178.] 

180. Dans ses communications en date des 3 et 9 mai 2007, le gouvernement déclare que les 
travailleurs Guido Siviria et Orlando Acuña ont demandé le 26 septembre 2006 qu�un 
jugement soit rendu sur le fond; ils ont également demandé d�être informés de la décision 
de justice à cet égard, étant donné que le dossier est en phase de jugement définitif. 

181. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande une nouvelle fois au 
gouvernement de lui indiquer si le syndicaliste Otiel Montero a intenté une action en 
justice suite à son licenciement. Le comité réitère ses recommandations antérieures dans 
lesquelles il indiquait que les allégations datent de 2001 et que l�administration dilatoire 
de la justice constitue un déni de justice. Le comité exprime une fois de plus le ferme 
espoir que les autorités judiciaires prononceront un jugement sur les licenciements des 
syndicalistes Guido Siviria et Orlando Acuña dans un avenir très proche et demande au 
gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu�il sera rendu. 

*  *  * 

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

Cas Dernier examen 
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

1914  (Philippines) Juin 1998 Mars 2002 
1962  (Colombie) � Novembre 2006 
1991  (Japon) Novembre 2000 Novembre 2006 
2017  (Guatemala) Mars 2002 Juin 2007 
2048  (Maroc) Novembre 2000 Juin 2007 
2050  (Guatemala) Mars 2002 Juin 2007 
2086  (Paraguay) Juin 2002 Juin 2007  
2087  (Uruguay) Mars 2005 Juin 2007 
2114  (Japon) Juin 2002 Mars 2007 
2139  (Japon) Juin 2002 Juin 2007 
2169  (Pakistan) Juin 2003 Mars 2007 
2176  (Japon) Novembre 2002 Juin 2007 
2188  (Bangladesh) Novembre 2002 Juin 2007 
2242  (Pakistan) Novembre 2003 Mars 2007 
2256  (Argentine) Juin 2004 Mars 2007 
2259  (Guatemala) Mars 2006 Juin 2007 
2273  (Pakistan) Novembre 2004 Mars 2007 
2279  (Pérou) Juin 2006 Mars 2007 
2297  (Colombie) Juin 2004 Novembre 2006 
2304  (Japon) Novembre 2004 Juin 2007 
2328  (Zimbabwe) Mars 2005 Mars 2007 
2330  (Honduras) Novembre 2004 Mars 2007 
2351  (Turquie) Mars 2006 Mars 2007 
2363  (Colombie) Novembre 2005 Mars 2007 
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Cas Dernier examen 
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

2365  (Zimbabwe) Mars 2007 � 
2372  (Panama) Juin 2007 � 
2399  (Pakistan) Novembre 2005 Mars 2007 
2402  (Bangladesh) Novembre 2005 Juin 2007 
2407  (Bénin) Novembre 2005 Mars 2007 
2414  (Argentine) Mars 2006 Juin 2007 
2435  (El Salvador) Juin 2007 � 
2437  (Royaume-Uni) Mars 2007 � 
2439  (Cameroun) Mars 2006 Novembre 2006 
2447  (Malte) Juin 2006 � 
2455  (Maroc) Juin 2006 Juin 2007 
2456  (Argentine) Mars 2007 � 
2458  (Argentine) Mars 2007 � 
2459  (Argentine) Juin 2007 � 
2460  (Etats-Unis) Mars 2007 � 
2464  (Barbade) Mars 2007 � 
2467  (Canada) Mars 2007 � 
2468  (Cambodge) Mars 2007 � 
2471  (Djibouti) Mars 2007 � 
2477  (Argentine) Juin 2007 � 
2479  (Mexique) Mars 2007 � 
2480  (Colombie) Juin 2007 � 
2482  (Guatemala) Juin 2007 � 
2485  (Argentine) Juin 2007 � 
2488  (Philippines) Juin 2007 � 
2491  (Bénin) Mars 2007  
2495  (Costa Rica) Mars 2007 � 
2500  (Botswana) Juin 2007 � 
2511  (Costa Rica) Juin 2007 � 
2523  (Brésil) Juin 2007 � 

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

184. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 1890 
(Inde), 2006 (Pakistan), 2048 (Maroc), 2171 (Suède), 2214 (El Salvador), 2229 (Pakistan), 
2234 (Mexique), 2236 (Indonésie), 2249 (République bolivarienne du Venezuela), 2252 
(Philippines), 2275 (Nicaragua), 2285 (Pérou), 2291 (Pologne), 2298 (Guatemala), 2301 
(Malaisie), 2336 (Indonésie), 2338 (Mexique) 2354 (Nicaragua), 2368 (El Salvador), 2371 
(Bangladesh), 2373 (Argentine), 2380 (Sri Lanka), 2382 (Cameroun), 2383 (Royaume-
Uni), 2386 (Pérou), 2395 (Pologne), 2413 (Guatemala), 2419 (Sri Lanka), 2423 
(El Salvador), 2441 (Indonésie), 2451 (Indonésie), 2469 (Colombie), 2473 (Royaume-
Uni), 2474 (Pologne), 2475 (France), 2481 (Colombie), 2483 (République dominicaine), 
2487 (El Salvador), 2506 (Grèce), 2510 (Panama), 2514 (El Salvador), 2521 (Gabon), 
2525 (Monténégro) et 2537 (Turquie) qu�il examinera à sa prochaine session. 
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CAS N° 2499 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Argentine 
présentée par 
l�Union des auxiliaires de justice (UEJN) 

Allégations: L�organisation plaignante allègue 
que les autorités judiciaires de la province de 
Catamarca empêchent les travailleurs du 
secteur d�avoir des réunions syndicales, 
et que des dirigeants syndicaux auraient été 
sanctionnés de façon injustifiée 

185. La plainte figure dans une communication de l�Union des auxiliaires de justice (UEJN) 
datée du 14 juin 2006. 

186. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 
5 juillet 2007. 

187. L�Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978. 

A. Allégations de l�organisation plaignante 

188. Dans sa communication du 14 juin 2006, l�Union des auxiliaires de justice (UEJN) allègue 
que les autorités judiciaires de la province de Catamarca, en Argentine, prennent des 
mesures et décisions qui restreignent ou empêchent l�exercice du droit d�association ou 
font obstacle à la liberté syndicale sur plusieurs aspects. Concrètement, l�UEJN indique 
que les faits suivants démontrent des entraves et restrictions à la liberté syndicale: 
1) violation du droit de réunion: la Cour suprême de la province de Catamarca, par sa 
décision no 3966 du 20 mars 2006, a interdit les réunions sur les lieux de travail; 
2) persécution des dirigeants: la Cour suprême a ouvert des enquêtes administratives 
injustifiées et rendu des décisions à l�encontre des fondateurs de la section provinciale du 
syndicat. Les sanctions ont été plus ou moins lourdes, allant jusqu�à l�imposition 
d�amendes aux dirigeants syndicaux pour des faits inexistants. 

189. L�organisation plaignante ajoute que toutes ces mesures sont adoptées dans un contexte 
socio-économique très conflictuel en raison du retard dans le paiement des salaires, sur 
fond de récession dans le secteur privé comme dans le secteur public � une récession 
provoquée entre autres par la dévaluation de la monnaie décidée en janvier 2002. 
Concrètement, dans le cadre de l�administration de la justice, à laquelle ces mesures 
s�appliquent, la situation est fortement conflictuelle en raison de l�insuffisance du budget 
alloué à la justice, à quoi s�ajoutent les «coupures» incessantes et la gestion inéquitable de 
ces maigres ressources. Le conflit est en outre aggravé par l�octroi d�augmentations aux 
seuls magistrats. 
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B. Réponse du gouvernement 

190. Dans sa communication du 5 juillet 2007, le gouvernement indique qu�en ce qui concerne 
l�interdiction de se réunir pendant les heures de travail dans les locaux affectés aux 
autorités judiciaires de la province la mesure a été prise parce que des fonctionnaires de 
divers tribunaux se sont plaints de ne pas pouvoir s�acquitter de leurs activités 
juridictionnelles (commissions d�enquête, audiences, etc.) à cause des manifestations très 
bruyantes qui les empêchaient de travailler dans les locaux. La décision no 3966 en 
question a eu comme antécédent un document identique, de juin 2004, émanant du 
Tribunal supérieur de justice de la province de Córdoba; il s�agit de l�accord extraordinaire 
no 247, en date du 28 mai 2004, qui a motivé la recommandation de l�OIT selon laquelle le 
droit de se réunir «ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l�administration ou 
du service intéressé», raison pour laquelle le tribunal de cette province a réaffirmé 
l�interdiction de se réunir dans les locaux des autorités judiciaires, et il a décidé de 
«suspendre les réunions dans les locaux du pouvoir judiciaire, conformément aux termes 
de la recommandation de l�OIT, étant donné que ces réunions empêchent un 
fonctionnement efficace de l�administration de la justice». 

191. Le gouvernement ajoute que les principes d�efficacité, d�efficience et de continuité du 
service revêtent une dimension particulière dans l�organisation des services de justice, 
compte tenu de l�exclusivité des fonctions publiques qu�ils monopolisent; c�est la raison 
pour laquelle il est absolument impératif de les garantir. Même si la législation argentine 
reconnaît très largement le droit des travailleurs de se réunir, cela ne signifie pas qu�elle 
leur reconnaît le droit de s�absenter de leur lieu de travail pendant leurs heures de service 
pour assister à des assemblées convoquées par le syndicat qui les organise. Le droit 
reconnu aux travailleurs doit s�interpréter dans un contexte raisonnable et conformément à 
ce qu�implique l�activité judiciaire, car autrement le risque serait de voir le personnel 
s�absenter massivement de son lieu de travail à n�importe quel moment, pour la raison 
susmentionnée (se réunir en assemblée). 

192. Les réunions qui se tiennent dans les lieux de travail et pendant les heures de travail ne 
constituent pas des mesures d�action directe ni de grève. Le droit de grève des travailleurs 
qui dépendent de l�Etat provincial est garanti comme il se doit. L�interdiction de 
convoquer des réunions sur le lieu de travail pendant les heures d�ouverture au public ne 
vise pas à empêcher des mesures d�action directe, mais plutôt à garantir la continuité et la 
prestation normales des services judiciaires ainsi que d�assurer les conditions adéquates 
pour la circulation des parties et du public en général. Les activités judiciaires exigent une 
permanence (pendant des horaires réglementés), puisque, de par sa nature même, cette 
administration garantit à tous les citoyens l�exercice de leur droit constitutionnel d�accéder 
à la justice. 

193. Le gouvernement indique que ce type de conflit a déjà fait l�objet d�une analyse par ce 
comité; il cite à titre d�exemple le cas no 2223, concernant une plainte présentée par 
l�Association syndicale des employés de justice de la province de Córdoba (AGEPJ) et par 
la Fédération judiciaire argentine (FJA) contre une décision prise par le Tribunal supérieur 
de cette province. C�est sur ce précédent que s�est fondé le Tribunal supérieur de la 
province de Catamarca qui a été saisi pour prononcer la décision remise en cause par la 
plainte. Le gouvernement réitère ce qui a été dit à cette occasion, à savoir que «la décision 
adoptée par le tribunal ne viole en aucun cas les dispositions de la convention no 87 de 
l�OIT. L�interdiction de convoquer des assemblées sur les lieux de travail et pendant les 
horaires d�attention au public ne vise pas à empêcher la mesure d�action directe, mais 
uniquement à garantir la continuité et la prestation normales d�un service essentiel auquel 
on ne peut se soustraire, et à permettre la circulation des parties et du public en général. Il 
ne s�agit en aucun cas de nier le droit des employés judiciaires à se réunir ou à participer à 
des assemblées convoquées par leur association syndicale, mais ils doivent le faire en 
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dehors du lieu et de l�horaire de travail. Le gouvernement entérine également le droit 
constitutionnel du Tribunal supérieur de la justice de réglementer le mode de prestations de 
services de ses employés, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice 
de la nation, selon laquelle les relations entre employés publics provinciaux et les pouvoirs 
publics dont ils dépendent sont régies par les dispositions locales qui constituent le droit 
administratif applicable.» 

194. En ce qui concerne les allégations relatives à l�ouverture d�enquêtes administratives à 
l�encontre de membres de l�organisation plaignante, le gouvernement fait savoir que 
l�autorité judiciaire de la province a affirmé qu�aucune enquête de ce type n�a été ouverte 
ni n�est en cours. L�unique employée sanctionnée est Mme Patricia Bustamante, mais cette 
sanction lui a été imposée par le Secrétariat du tribunal commercial (Secretaría del Juzgado 
Comercial y de Ejecución de Primera Nominación) uniquement pour des raisons de 
service. Le gouvernement ajoute qu�au moment de l�imposition de la sanction le syndicat 
n�était pas encore reconnu par la Cour suprême, et que cette reconnaissance s�est faite par 
la suite, de sorte que l�on ne pouvait attribuer à cette employée la qualité de dirigeante 
syndicale. 

195. Le gouvernement indique qu�actuellement il n�existe aucune demande de réunion ni 
d�assemblée, que l�augmentation salariale a été supérieure à celle qu�avait demandée le 
syndicat, qu�aucune enquête administrative n�est en cours concernant un quelconque 
employé membre du syndicat et qu�il n�y a eu aucune discrimination antisyndicale 
puisque, au moment de l�imposition de la sanction, l�employée sanctionnée n�avait pas la 
qualité de dirigeante syndicale. 

C. Conclusions du comité 

196. Le comité observe que, dans le présent cas, l�organisation plaignante allègue que 
l�administration judiciaire de la province de Catamarca viole le droit de réunion des 
travailleurs en interdisant par le biais de la décision no 3966 du 20 mars 2006 les réunions 
sur les lieux de travail, et que la Cour suprême de la province a ouvert des enquêtes 
administratives injustifiées et rendu des décisions à l�encontre des fondateurs de la section 
de l�UEJN dans la province, des sanctions et des amendes ayant été imposées aux 
dirigeants pour des faits inexistants. 

197. En ce qui concerne l�allégation de violation du droit de réunion des travailleurs, du fait de 
l�interdiction des réunions sur les lieux de travail, le comité prend note des observations 
du gouvernement selon lesquelles: 1) cette mesure a été prise pour donner suite à la 
plainte présentée par des fonctionnaires de divers tribunaux qui n�avaient pas pu 
accomplir leur activité juridictionnelle (commissions d�enquête, audiences, etc.) à cause 
de manifestations bruyantes qui s�étaient déroulées dans les locaux et qui les avaient 
empêchés d�accomplir leur travail; 2) les principes d�efficacité, d�efficience et de 
continuité dans le service revêtent une dimension particulière dans l�organisation des 
services de justice, compte tenu de l�exclusivité des fonctions publiques qu�ils 
monopolisent, et c�est la raison pour laquelle il est absolument impératif de les garantir; 
3) bien que la législation argentine reconnaisse largement le droit des travailleurs de se 
réunir en assemblée, cela ne signifie pas qu�elle leur reconnaisse le droit de s�absenter de 
leur lieu de travail pendant leurs heures de travail pour assister à des réunions 
convoquées par le syndicat qui les organise; 4) l�interdiction de tenir des assemblées sur 
les lieux de travail et pendant l�horaire d�attention au public ne vise pas à empêcher des 
mesures d�action directe, mais plutôt à garantir la continuité et la prestation normales des 
services judiciaires, ainsi qu�à garantir les conditions appropriées pour permettre la 
circulation des parties et du public en général; 5) les activités judiciaires exigent une 
permanence (pendant un horaire réglementé), étant donné que la nature même de cette 
administration garantit à tous les citoyens le droit constitutionnel d�accéder à la justice; et 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 55 

6) ce type de conflit a déjà fait l�objet d�une analyse par le comité, et l�examen du cas en 
question est le précédent sur lequel s�est fondé le Tribunal supérieur de la province de 
Catamarca pour prononcer la décision qui a fait l�objet de la plainte. 

198. Le comité observe qu�il a déjà eu l�occasion d�examiner des allégations identiques 
concernant des auxiliaires de justice en Argentine, et il renvoie donc aux conclusions qu�il 
avait formulées à cette occasion [voir 332e rapport, cas no 2223, paragr. 246], qui sont 
ainsi libellées: 

Le comité rappelle que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les 
organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et qu�il appartient aux 
employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d�un commun accord les modalités 
d�exercice de ce droit. Le comité rappelle en outre que la convention (no 151) sur les relations 
de travail dans la fonction publique, 1978 � ratifiée par l�Argentine �, prévoit à l�article 6 que 
des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d�agents publics 
reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions 
aussi bien pendant leurs heures de travail qu�en dehors de celles-ci et que l�octroi de telles 
facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l�administration ou du service 
intéressé. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d�inviter les parties à 
négocier afin d�aboutir à un accord sur les modalités d�exercice du droit de réunion, 
y compris le lieu desdites réunions, ainsi que sur l�octroi des facilités prévues à l�article 6 de 
la convention no 151. 

Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

199. Quant aux allégations selon lesquelles la Cour suprême de la province a ouvert des 
enquêtes administratives injustifiées et rendu des décisions à l�encontre des fondateurs de 
la section locale de l�UEJN, des sanctions et des amendes ayant été imposées aux 
dirigeants pour des faits inexistants, le comité prend note de la déclaration du 
gouvernement selon laquelle: 1) aucune enquête administrative n�a été ouverte concernant 
des membres de l�Union des auxiliaires de justice; 2) l�unique employée sanctionnée est 
Mme Patricia Bustamante, mais cette sanction lui a été imposée par le Secrétariat du 
tribunal commercial (Secretaría del Juzgado Comercial y de Ejecución de Primera 
Nominación) uniquement pour des raisons de service, et, au moment de l�imposition de 
cette sanction, le syndicat n�était pas encore reconnu par la Cour suprême, cette 
reconnaissance ayant eu lieu plus tard, de sorte que l�employée susmentionnée ne pouvait 
se prévaloir de la qualité de dirigeante syndicale. A cet égard, faisant observer que 
l�organisation plaignante indique que la Cour suprême a pris des sanctions, en tant 
qu�employeur, contre les fondateurs du syndicat (alors que celui-ci était en train d�être 
créé) mais qu�elle n�a pas communiqué de plus amples précisions (noms, fonction 
syndicale, dates, etc.) concernant ces allégations, le comité ne poursuivra pas leur 
examen. 

Recommandation du comité 

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

 Rappelant que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les 
organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités, et que la 
convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 
1978 � ratifiée par l�Argentine �, prévoit à l�article 6 que des facilités 
doivent être accordées aux représentants des organisations d�agents publics 
reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et 
efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail 
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qu�en dehors de celles-ci et que l�octroi de telles facilités ne doit pas entraver 
le fonctionnement efficace de l�administration ou du service intéressé, le 
comité demande au gouvernement d�inviter les parties à négocier, afin 
d�aboutir à un accord sur les modalités d�exercice du droit de réunion, y 
compris le lieu desdites réunions, ainsi que sur l�octroi des facilités prévues 
dans la convention no 151. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

CAS N° 2515  

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Argentine 
présentée par 
la Fédération nationale des enseignants, chercheurs et créateurs universitaires 
(Fédération historique des enseignants) 

Allégations: L�organisation plaignante fait état 
d�entraves et de discrimination dans la 
procédure de demande du statut syndical 

201. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des enseignants, 
chercheurs et créateurs universitaires (Fédération historique des enseignants) datée d�août 
2006. 

202. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 10 et 
31 octobre 2007. 

203. L�Argentine 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 

204. Dans sa communication d�août 2006, la Fédération nationale des enseignants, chercheurs 
et créateurs universitaires (Fédération historique des enseignants) fait savoir que, le 
16 décembre 2003, elle a déposé auprès du ministère du Travail une demande en vue 
d�obtenir le statut syndical, ceci conformément aux conditions établies par l�article 14 bis 
de la Constitution nationale et par la loi no 23551 pour l�obtention du statut syndical. La 
fédération a répondu en temps voulu aux injonctions, observations et demandes du 
ministère du Travail. Sa demande, qui fait l�objet du dossier no 1081645/2003, a été 
transmise à la Direction nationale des associations syndicales du ministère du Travail et a 
obtenu des départements juridiques compétents, en avril 2006, un avis favorable à l�octroi 
du statut syndical. Bien que la fédération ait accompli les formalités prévues par la loi, 
l�administration n�a pas émis par la suite l�acte constitutif de droits. L�article 26 de la loi 
no 23551 dispose ce qui suit: «Une fois les formalités accomplies, l�autorité administrative 
du travail se prononcera dans les quatre-vingt-dix jours.» A ce jour, aucune réponse n�a été 
obtenue sous la forme d�un acte administratif, formel ou verbal. L�organisation plaignante 
considère donc, vu le retard apporté à l�octroi du statut demandé, qu�il y a non-exécution 
par le gouvernement argentin de dispositions expresses des conventions de l�OIT, de la 
Constitution nationale (article 14 bis) et de la loi (syndicale) no 23551. 
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205. L�organisation plaignante ajoute que, bien que les faits décrits soient suffisants pour 
déposer une plainte, il convient de décrire le contexte de cette omission de l�Etat, qui est 
liée à des actes concrets de discrimination antisyndicale et de violation par le 
gouvernement de la liberté syndicale et de l�autonomie des syndicats. Il existe deux autres 
entités syndicales du deuxième degré qui représentent les intérêts des enseignants des 
universités nationales: la Fédération nationale des enseignants des universités (ci-après, la 
CONADU) et la Fédération des enseignants des universités (ci-après, la FEDUN), cette 
dernière étant issue d�une scission récente de la CONADU. L�organisation plaignante 
déclare que la Fédération historique des enseignants a accompli les mêmes formalités 
légales que la FEDUN mais que, alors que la FEDUN a obtenu le statut syndical six mois 
exactement après le dépôt de sa demande, l�organisation plaignante n�a pas mérité, aux 
yeux de l�administration, l�acte administratif correspondant. Selon la Fédération historique 
des enseignants, cette anomalie, qui se vérifie alors que des procédures identiques ont été 
suivies, se traduit par un traitement inégal de demandes analogues et peut être la preuve, en 
premier lieu, d�un pouvoir discrétionnaire sans limites du ministère du Travail dans 
l�exercice de ses attributions en tant qu�autorité chargée de l�application de la loi no 23551. 

206. L�organisation plaignante ajoute qu�une série d�actes administratifs, ainsi que de faits et 
omissions des ministères du Travail et de l�Education, constituent un grave cas de 
discrimination antisyndicale, dont la non-délivrance de l�acte octroyant le statut syndical 
demandé n�est qu�un exemple. A cet égard, l�organisation plaignante mentionne les actes 
discriminatoires suivants à son encontre: 1) le 22 juin 2005, le ministère national de 
l�Education a organisé des négociations sur les salaires des enseignants et des chercheurs 
des universités nationales. A cette occasion, la FEDUN, qui n�était alors pas encore 
enregistrée comme syndicat, a été convoquée à la table des négociations, ce qui n�a pas été 
le cas de la Fédération historique des enseignants; 2) un mémorandum d�accord salarial a 
été signé par le ministère de l�Education, le Conseil interuniversitaire national � qui 
représente les employeurs � et la FEDUN, une association sans statut syndical et sans 
personnalité juridique. La Fédération historique des enseignants a été exclue de cet accord, 
bien que les dispositions en soient applicables à tout le secteur (l�accord conclu est 
homologué par le ministère du Travail); 3) le paiement d�une quote-part de solidarité en 
faveur du syndicat signataire a été décidé. Lors d�une audience au ministère du Travail, le 
ministère de l�Education s�est engagé à payer cette quote-part, qui fait partie du montant 
d�un accord salarial conclu entre les partenaires sociaux. La promesse de paiement du 
ministère de l�Education, outre qu�elle est une subvention illicite, est aussi une pratique 
déloyale; 4) la FEDUN a obtenu son enregistrement par le biais de la décision no 782 du 
26 septembre 2005, postérieurement aux actes susmentionnés. Par la suite, ce syndicat a 
demandé le statut syndical dans le cadre du dossier (DNAS) no 1146126/2005. Le 23 mars 
2006, le ministère du Travail a octroyé le statut syndical à cette entité par le biais de la 
décision no 256/2006; 5) il convient de souligner que la demande de statut syndical de la 
Fédération historique des enseignants a été déposée près de trois ans avant la date de la 
présentation de la plainte, et que, avant cela, il avait fallu trois ans à cette fédération pour 
obtenir son enregistrement. Le statut syndical a été octroyé à la FEDUN dans un délai de 
trois mois, c�est-à-dire avant l�expiration du délai de six mois prévu par la loi; 6) la 
Fédération historique des enseignants regroupe 20 associations syndicales du premier 
degré situées dans tout le pays, tandis que la FEDUN en regroupe cinq. 

207. L�organisation plaignante indique que le présent cas est un exemple de violation flagrante 
des principes consacrés par les conventions de l�OIT, par la Constitution nationale et par 
les lois nationales, et qu�une conduite illégale, discrétionnaire et discriminatoire comme 
celle dont il est rendu compte est pratique constante au ministère du Travail et au ministère 
de l�Education depuis au moins l�année 2000; c�est pourquoi il est nécessaire que le 
présent cas soit résolu et que le comportement antisyndical de l�Etat prenne fin. La 
conduite discriminatoire du gouvernement implique une intervention directe dans la vie 
interne de la fédération et aboutit à la violation de ses droits en tant que fédération 
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autonome. Les actes du gouvernement argentin favorisent de manière patente une entité 
syndicale au détriment de la Fédération historique des enseignants. Le système de 
monopole de la représentation du modèle syndical argentin prévu par la loi no 23551 est 
également � et une fois de plus � en cause, du point de vue cette fois du pouvoir 
discrétionnaire très large qu�exercent les gouvernements successifs dans la procédure 
d�octroi du statut syndical. En effet, le mécanisme complexe prévu par la loi argentine 
pour l�octroi du statut syndical à une association syndicale, outre qu�il est contraire à la 
convention no 87, influe dans tous les cas de manière négative sur les organisations de 
travailleurs et sur l�exercice de la liberté syndicale. Ce système permet en outre une 
manipulation discrétionnaire de la procédure par les gouvernements, qui tirent un profit 
politique d�un droit des travailleurs et des syndicats. Le présent cas de discrimination est 
également possible en raison du manque de transparence du mécanisme légal en la matière. 

B. Réponse du gouvernement 

208. Dans sa communication du 10 octobre 2007, le gouvernement indique que, selon le registre 
informatique du ministère du Travail, de l�Emploi et de la Sécurité sociale, le dossier no 1-
2015.1.081.645/2005 se trouve au niveau du chef de cabinet du ministère, ce qui démontre 
que les autorités au plus haut niveau se sont occupées du traitement et de la résolution 
définitive et satisfaisante de la question de fond, objet de la présente plainte. Dans sa 
communication du 31 octobre 2007, le gouvernement indique que, contrairement à ce qui 
est affirmé, l�organisation plaignante a participé à des réunions au cours desquelles ont été 
abordées les questions salariales des enseignants et chercheurs des universités nationales. 

C. Conclusions du comité 

209. Le comité observe que, dans le présent cas, la Fédération nationale des enseignants, 
chercheurs et créateurs universitaires (Fédération historique des enseignants) allègue que, 
le 16 décembre 2003, elle a demandé au ministère du Travail l�octroi du statut syndical et 
que, bien qu�elle ait accompli les formalités prévues par la loi, l�administration ne s�est 
pas prononcée à cet égard (l�organisation plaignante allègue un traitement 
discriminatoire de la part des autorités par rapport à une autre fédération du secteur dont 
les démarches pour obtenir le statut syndical ont abouti en moins de six mois et qui a 
même été convoquée pour négocier collectivement avant d�avoir obtenu ce statut); la 
Fédération historique des enseignants met également en cause la loi no 23551 sur les 
associations syndicales pour ce qui est des conditions exigées pour l�octroi du statut 
syndical. 

210. Le comité note que le gouvernement indique, de manière générale, que, en ce qui 
concerne la plainte, le dossier no 1-2015.1.081.645/2005 se trouve au niveau du 
chef de cabinet du ministère du Travail, ce qui démontre que les autorités au plus 
haut niveau ont été soucieuses de la résolution satisfaisante de l�objet de la 
présente plainte. 

211. Le comité observe avec inquiétude que depuis des années il examine des cas concernant 
l�Argentine qui portent sur des allégations relatives à des retards excessifs � de trois à 
quatre ans � dans la procédure d�octroi du statut syndical à des organisations. [Voir, par 
exemple, 307e rapport, cas no 1872, paragr. 45 à 54; 309e rapport, cas no 1924, paragr. 45 
à 55; 338e rapport, cas no 2302, paragr. 346 à 358, et 346e rapport, cas no 2477, 
paragr. 209 à 246.] Le comité rappelle que, en 1997 déjà, il avait «[demandé] instamment 
au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu�à l�avenir, lorsque sont 
présentées des demandes d�enregistrement d�un syndicat ou d�octroi du statut syndical, les 
autorités administratives correspondantes se prononcent sur le sujet sans retard 
injustifié». [Voir 307e rapport, op. cit., paragr. 54.] 
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212. A cet égard, le comité relève que, dans le présent cas, quatre années se sont écoulées 
depuis que la Fédération historique des enseignants a demandé le statut syndical et que, 
compte tenu des avantages importants dont jouissent les organisations dotées du statut 
syndical, il est évident que le long délai écoulé a sans doute porté préjudice à 
l�organisation plaignante dans l�exercice de ses activités � de fait, elle indique qu�une 
autre fédération du secteur (la FEDUN) a été convoquée pour négocier un accord 
salarial. Dans ces conditions, le comité prie fermement le gouvernement d�enregistrer 
immédiatement la demande de statut syndical � formulée il y a près de quatre ans � de la 
Fédération nationale des enseignants, chercheurs et créateurs universitaires (Fédération 
historique des enseignants) et de le tenir informé à cet égard. Quant à l�allégation relative 
à la discrimination dont aurait fait l�objet la Fédération historique des enseignants du fait 
de la convocation exclusive de la FEDUN (qui ne bénéficiait pas alors du statut syndical) 
pour négocier un accord salarial, le comité prend note, cependant, de ce que le 
gouvernement indique que, contrairement à ce qui est affirmé dans la plainte, la 
Fédération historique des enseignants a participé à des réunions au cours desquelles ont 
été abordées les questions salariales des enseignants et chercheurs des universités 
nationales. 

213. En ce qui concerne le large pouvoir discrétionnaire allégué et la discrimination exercée 
par les autorités dans la procédure pour l�obtention du statut syndical, le comité observe 
avec inquiétude que, selon les déclarations de l�organisation plaignante, le statut syndical 
aurait été accordé à la FEDUN dans le délai de six mois prévu par la législation alors 
que, dans le cas de la Fédération historique des enseignants, près de quatre années se sont 
écoulées sans que les autorités se soient prononcées à cet égard. Plus concrètement, à 
propos des conditions prévues par la loi no 23551 sur les associations syndicales 
auxquelles il est fait objection, le comité rappelle que la Commission d�experts pour 
l�application des conventions et recommandations a évoqué cette question il y a de 
nombreuses années. En ce sens, dans son observation de 2006 relative à l�article 28 de la 
loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de 
compter un nombre d�affiliés «considérablement supérieur», et à l�article 21 du décret 
réglementaire no 467/88, qui explicite le sens des termes «considérablement supérieur» en 
disposant que l�association qui revendique le statut syndical doit compter au moins 
10 pour cent d�adhérents cotisants de plus que sa rivale, la commission d�experts a 
indiqué ce qui suit [voir rapport III (1A), p. 44 de la version française]: 

La commission considère que la règle imposant de justifier d�un pourcentage 
considérablement supérieur, c�est-à-dire 10 pour cent d�adhérents de plus que le syndicat 
préexistant, constitue une condition démesurée, contraire aux exigences de la convention, qui 
crée, dans la pratique, une difficulté aux organisations syndicales simplement enregistrées 
pour obtenir le statut syndical. 

Comme la commission d�experts, le comité demande au gouvernement de prendre, en 
consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d�employeurs, les 
mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives en cause. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité prie fermement le gouvernement d�enregistrer immédiatement la 
demande de statut syndical � formulée il y a près de quatre ans � de la 
Fédération nationale des enseignants, chercheurs et créateurs 
universitaires (Fédération historique des enseignants) et de le tenir 
informé à cet égard.  
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b) Le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les 
représentants des organisations de travailleurs et d�employeurs, les mesures 
nécessaires pour modifier l�article 28 de la loi, qui impose à une association, 
pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre 
d�affiliés «considérablement supérieur», et l�article 21 du décret 
réglementaire no 467/88, qui explicite le sens des termes «considérablement 
supérieur» en disposant que l�association qui revendique le statut syndical 
doit compter au moins 10 pour cent d�adhérents cotisants de plus que sa 
rivale. 

CAS N° 2262 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Cambodge 
présentée par 
le Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC) 

Allégations: L�organisation plaignante allègue 
qu�une trentaine de dirigeants et de membres du 
Syndicat libre des travailleurs du Royaume du 
Cambodge (FTUWKC) ont été licenciés en 
raison de leur rôle dans la création d�un 
syndicat dans des sociétés privées du secteur de 
l�habillement 

215. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois occasions, la toute dernière fois à sa 
session de juin 2006, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d�administration. 
[Voir 342e rapport, paragr. 223-234, approuvé par le Conseil d�administration à sa 
296e session.] 

216. Le gouvernement a soumis des observations partielles au sujet de ce cas dans une 
communication datée du 17 octobre 2006. 

217. Du fait de l�absence de réponse exhaustive du gouvernement, le comité, à sa session de 
juin 2007 [voir 346e rapport, paragr. 10], a lancé un appel pressant et appelé l�attention du 
gouvernement sur le fait que, conformément aux règles de procédure énoncées au 
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvées par le Conseil d�administration, il pourrait 
présenter un rapport sur ce cas quant au fond même si les observations ou informations du 
gouvernement n�ont pas été reçues en temps voulu. 

218. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. Il n�a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des 
travailleurs, 1971. 

A. Examen antérieur du cas 

219. Dans son examen antérieur du cas, le comité avait fait les recommandations suivantes [voir 
342e rapport, paragr. 234]: 
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a) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour que 
Mme Chey Khunthynith soit réintégrée dans son poste ou dans un poste équivalent, sans 
perte de salaire ni d�indemnités, et qu�elle jouisse d�une protection juridique complète 
contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent juge que sa 
réintégration n�est pas possible, le comité demande une fois de plus au gouvernement de 
veiller à ce qu�elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une 
sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent 
concernant la plainte introduite par le Département de l�inspection du travail et de lui 
fournir une copie de cette décision dès qu�elle aura été rendue. 

b) Le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations 
sur les recommandations qu�il lui a adressées précédemment, à savoir: 

i) le comité invite le gouvernement à prendre, en collaboration avec le FTUWKC et 
l�employeur, les mesures nécessaires pour vérifier l�identité du plaignant 
(secrétaire général du FTUWKC) licencié par l�usine de vêtements INSM et à 
veiller ensuite à ce que cette personne soit réintégrée et jouisse d�une protection 
juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une 
réintégration n�est pas possible, qu�elle reçoive une compensation adéquate afin de 
constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes 
susmentionnés; 

ii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations 
concernant le licenciement du président et de 30 membres du FTUWKC par l�usine 
de vêtements INSM, après avoir obtenu les renseignements nécessaires auprès de 
l�employeur. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller, en 
collaboration avec l�employeur concerné, à ce que les travailleurs intéressés soient 
réintégrés et jouissent d�une protection juridique complète contre les actes de 
discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n�est pas possible, qu�ils 
reçoivent une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment 
dissuasive, conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation 
collective; 

iii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire 
relative au licenciement de Mme Muth Sour par l�usine de vêtements Top Clothes. 
Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au 
gouvernement de veiller à ce qu�elle soit réintégrée et jouisse d�une protection 
juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une 
réintégration n�est pas possible, qu�elle reçoive une compensation adéquate afin de 
constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes 
susmentionnés; 

iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que 
les trois responsables syndicaux du CCWADU licenciés par l�usine de vêtements 
Splendid Chance soient réintégrés et jouissent d�une protection juridique complète 
contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n�est pas 
possible, qu�ils reçoivent une compensation adéquate de façon à constituer une 
sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés. 

c) Le comité rappelle au gouvernement qu�il peut se prévaloir de l�assistance technique du 
Bureau pour l�élaboration et la mise en �uvre de la législation pertinente.  

B. Réponse partielle du gouvernement 

220. Dans une communication en date du 17 octobre 2006, le gouvernement déclare qu�il avait 
conclu un accord avec l�usine de vêtements Cung Sing qui prévoit la réintégration de 
Mme Chey Khunthynith. Une lettre d�invitation a été envoyée à Mme Khunthynith le 5 juin 
2004, mais celle-ci n�a pas encore repris le travail. 

221. En ce qui concerne le président et les 30 membres du FTUWKC qui ont été congédiés de 
l�usine de vêtements INSM, le gouvernement indique que le Département des conflits du 
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travail a enquêté sur l�affaire avec la coopération du syndicat le 9 août 2006. Il ressort de 
cette enquête que c�est par manque de travail dans l�usine que les parties concernées ont 
été licenciées, et non pour des raisons liées à leur affiliation à un syndicat ou à leurs 
activités syndicales. Le gouvernement ajoute que ces parties ont été indemnisées, 
conformément à la législation du travail, et qu�elles ont toutes trouvé un nouvel emploi par 
la suite; le FTUWKC a confirmé par ailleurs que les personnes qui ont été congédiées ont 
bien reçu des indemnités. Plusieurs documents en khmer à l�appui de ces affirmations ont 
été joints au rapport du gouvernement. 

C. Conclusions du comité 

222. Le comité déplore que, en dépit du laps de temps écoulé depuis le premier examen de ce 
cas, le gouvernement n�ait pas répondu aux recommandations du comité alors qu�il a été 
invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires 
et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de remplir ses 
obligations pour se conformer aux procédures et aux recommandations de la commission 
et de se montrer complètement coopératif à l�avenir. 

223. En conséquence, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, 
paragr. 17] approuvées par le Conseil d�administration, le comité se voit contraint de 
présenter un rapport sur le fond de l�affaire, bien que les informations attendues du 
gouvernement n�aient pas été reçues. 

224. Le comité rappelle que le but de la procédure mise en place par l�Organisation 
internationale du Travail pour l�examen des allégations en violation de la liberté syndicale 
est de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en pratique. Le comité demeure 
convaincu que, si la procédure met les gouvernements à l�abri d�accusations non fondées, 
les gouvernements de leur côté reconnaîtront que, pour qu�une affaire puisse être 
examinée avec objectivité, il est important de répondre de manière détaillée aux 
allégations formulées à leur encontre. 

225. Le comité rappelle que la présente plainte concernait initialement diverses allégations de 
discrimination antisyndicale, de harcèlement et de licenciements qui ont eu lieu dans trois 
usines du secteur privé de l�habillement et du textile au Cambodge (les usines de vêtements 
INSM, Top Clothes et Splendid Chance). Une autre plainte de nature semblable a été 
introduite concernant le renvoi de la présidente de la section syndicale locale du 
FTUWKC à l�usine de vêtements Cung Sing de Phnom Penh, Mme Chey Khunthynith.  

226. Le comité prend note de la précision donnée par le gouvernement selon laquelle, malgré 
l�accord avec l�usine de vêtements Cung Sing prévoyant la réintégration de Mme Chey 
Khunthynith, cette offre de réintégration n�a toujours pas été acceptée par 
Mme Khunthynith. 

227. Le comité note également que, d�après les résultats de l�enquête du gouvernement sur la 
situation qui règne à l�usine de vêtements INSM, la discrimination antisyndicale n�est pas 
à l�origine du licenciement des parties concernées, qui ont toutes reçu une compensation 
pour leur licenciement, conformément à la loi. Tout en prenant note de cette information, 
le comité note que le gouvernement ne précise pas s�il a vérifié l�identité du plaignant 
(secrétaire général du FTUWKC) licencié par l�usine de vêtements INSM, et demande au 
gouvernement de confirmer que tous les travailleurs et dirigeants syndicaux qui ont été 
licenciés et qui ont fait l�objet de la plainte initiale ont bien reçu une compensation 
appropriée. Notant que, selon le gouvernement, cette offre de réintégration a été faite il y a 
plus de trois ans, le comité demande au gouvernement d�enquêter sur la situation 
professionnelle de Mme Khunthynith et, s�il s�avère qu�elle souhaite toujours reprendre son 
travail dans l�usine de vêtements Cung Sing, de prendre toutes les mesures possibles pour 
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faciliter sa réintégration ou, si cela n�est pas possible du fait du laps de temps écoulé 
depuis son licenciement, de veiller à ce qu�elle reçoive une compensation adéquate de 
nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de 
discrimination antisyndicale. 

228. Le comité déplore une fois de plus que, malgré plusieurs rappels, le gouvernement n�ait 
fourni aucune réponse concernant les autres aspects de ce cas et ses recommandations 
précédentes concernant la situation dans les usines de fabrication de vêtements Top 
Clothes et Splendid Chance. En conséquence, le comité demande une fois de plus au 
gouvernement de: 

a) lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour 
par l�usine de vêtements Top Clothes. Si le licenciement est dû à ses activités 
syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu�elle soit réintégrée 
et jouisse d�une protection juridique complète contre les actes de discrimination 
antisyndicale ou, si une réintégration n�est pas possible, qu�elle reçoive une 
compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive, 
conformément aux principes susmentionnés; 

b) prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du 
CCWADU licenciés par l�usine de vêtements Splendid Chance soient réintégrés et 
jouissent d�une protection juridique complète contre les actes de discrimination 
antisyndicale ou, si une réintégration n�est pas possible, qu�ils reçoivent une 
compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive, 
conformément aux principes susmentionnés. Il prie instamment une fois de plus le 
gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 

229. Lors des examens antérieurs de ce cas, le comité avait relevé la très nette tendance qui se 
dégage dans toutes les situations ayant fait l�objet de plaintes dans ce cas, à savoir de 
multiples actes de discrimination antisyndicale aboutissant souvent à des licenciements, et 
une absence apparente d�efficacité des sanctions prévues par la loi pour empêcher de tels 
actes. Le comité avait également exprimé les mêmes préoccupations au sujet de l�absence 
de protection législative contre les actes de discrimination antisyndicale dans d�autres cas 
qui concernent le gouvernement. [Cas no 2468, 344e rapport, paragr. 436.] A cet égard, le 
comité a souligné que l�un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les 
travailleurs doivent bénéficier d�une protection adéquate contre tous actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d�emploi � 
licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables �, et que cette 
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, 
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, 
ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat 
syndical qu�ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie d�une protection semblable 
dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du 
principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d�élire 
librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Le comité prie donc instamment 
une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures effectives pour renforcer la 
protection prévue par la législation, notamment par la réintégration de dirigeants 
syndicaux licenciés suite à des discriminations antisyndicales ou l�imposition de sanctions 
suffisamment dissuasives, incluant l�allocation d�une compensation adéquate quand la 
réintégration n�est pas possible, et rappelle au gouvernement qu�il peut se prévaloir de 
l�assistance technique du Bureau à cet égard. 
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Recommandations du comité 

230. 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 remplir ses obligations pour 
se conformer aux procédures et recommandations du comité et de coopérer 
dans le futur.  

b) Le comité demande au gouvernement d�enquêter sur la situation 
professionnelle de Mme Khunthynith et, s�il s�avère qu�elle souhaite 
toujours reprendre son travail dans l�usine de vêtements Cung Sing, de 
prendre toutes les mesures possibles pour faciliter sa réintégration ou, si 
cela n�est pas possible en raison du laps de temps écoulé depuis son 
licenciement, de veiller à ce qu�elle reçoive une compensation adéquate de 
nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de 
discrimination antisyndicale. 

c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer 
la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par 
l�usine de vêtements Top Clothes. Si le licenciement est dû à ses activités 
syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu�elle soit 
réintégrée et jouisse d�une protection juridique complète contre les actes de 
discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n�est pas possible, 
qu�elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une 
sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes 
susmentionnés. 

d) Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre les 
mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCWADU 
licenciés par l�usine de vêtements Splendid Chance soient réintégrés et 
jouissent d�une protection juridique complète contre les actes de 
discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n�est pas possible, 
qu�ils reçoivent une compensation adéquate de nature à constituer une 
sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes 
susmentionnés. Il demande au gouvernement de le tenir informé des 
mesures prises à cet égard. 

e) Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des 
mesures effectives pour renforcer la protection prévue par la législation, 
notamment par la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés faisant 
suite à des discriminations antisyndicales et par l�imposition de sanctions 
suffisamment dissuasives incluant l�allocation d�une compensation 
adéquate quand la réintégration n�est pas possible, et rappelle au 
gouvernement qu�il peut se prévaloir de l�assistance technique du Bureau à 
cet effet. 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 65 

CAS N° 1787  

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie 
présentées par 
� la Confédération syndicale internationale (CSI) 
� la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) 
� la Fédération syndicale mondiale (FSM) 
� la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) 
� la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) 
� la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC) 
� l�Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, 

des Forces armées, de la Police nationale et des entités connexes 
(ASODEFENSA) et 

� l�Union syndicale ouvrière de l�industrie du pétrole (USO) et d�autres 
organisations 

Allégations: Assassinats et autres actes  
de violence à l�encontre de dirigeants syndicaux 
et de syndicalistes 

231. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 
343e rapport, paragr. 375 à 427, approuvé par le Conseil d�administration à sa 297e session, 
en novembre 2006.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue 
entre-temps la CSI) a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 
27 septembre 2006. L�Union syndicale ouvrière (USO) a présenté de nouvelles allégations 
dans une communication du 21 septembre 2006. L�Association nationale des 
fonctionnaires et employés de l�institution judiciaire (ASONAL JUDICIAL) a présenté de 
nouvelles allégations dans une communication du 6 octobre 2006. La CSI a présenté de 
nouvelles allégations dans des communications datées des 22 février, 19 mars et 17 avril 
2007. La Fédération nationale syndicale unitaire de l�agriculture (FENSUAGRO) a 
présenté de nouvelles allégations dans une communication du 5 juin 2007. La Fédération 
syndicale mondiale (FSM) a présenté de nouvelles allégations dans des communications 
des 16 mai et 13 août 2007. La CUT a fait de même, dans une communication du 16 août 
2007, et la CSI dans une communication du 13 septembre 2007. 

232. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées des 
4 novembre 2006, et 30 mai et 1er octobre 2007. 

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

A. Examen antérieur du cas 

234. A sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes au 
sujet des allégations en instance, relatives principalement à des actes de violence commis 
contre des syndicalistes [voir 343e rapport, paragr. 427]: 
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a) De manière générale, le comité observe que, compte tenu des nouvelles allégations 
concernant les assassinats, les disparitions, les menaces, détentions et persécutions dont 
font l�objet des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, la situation de violence en 
Colombie demeure extrêmement grave. 

b) Le comité, tout en prenant note des mesures de protection accordées par le 
gouvernement, demande à celui-ci de continuer à prendre toutes les mesures en son 
pouvoir pour apporter une protection efficace à tous les syndicalistes afin qu�ils puissent 
exercer librement et sans crainte leurs droits syndicaux. Le comité souligne la nécessité 
que cette protection jouisse de la confiance des intéressés, et demande au gouvernement 
d�indiquer les raisons pour lesquelles les syndicats n�ont pas bénéficié de programmes 
mobiles et de blindages architectoniques. 

c) Le comité demande une fois encore au gouvernement, dans les termes les plus stricts, de 
prendre les mesures nécessaires pour que toutes les enquêtes diligentées aboutissent afin 
de faire cesser l�état d�impunité intolérable, en sanctionnant effectivement tous les 
responsables. 

d) Le comité compte vivement que l�accord tripartite signé en juin 2006 par le 
gouvernement et les partenaires sociaux du pays, qui prévoit une représentation 
permanente de l�Organisation internationale du Travail et le suivi rigoureux des résultats 
du groupe spécial d�investigation créé par le Procureur général de la nation pour lutter 
contre l�impunité, se traduira par des résultats concrets dans un futur proche. 

e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l�entrée en vigueur et des 
modalités d�application de la loi no 975 sur la justice et la paix de 2005 et de toute 
incidence que cette loi peut avoir sur les affaires de violence en instance. 

f) S�agissant des allégations concernant l�existence d�un plan dénommé «Opération 
dragon» destiné à éliminer plusieurs dirigeants syndicaux, le comité compte fermement 
que, compte tenu de l�extrême gravité des allégations, les enquêtes diligentées iront 
jusqu�à leur terme et demande au gouvernement de lui transmettre des informations sur 
l�évolution de ces enquêtes. 

g) S�agissant des allégations présentées par la CISL concernant les révélations faites par un 
ancien membre du Département administratif de sécurité, le comité, soulignant la gravité 
des faits dénoncés, demande au gouvernement de diligenter de toute urgence une 
enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé de ses résultats. 

B. Nouvelles allégations 

235. Dans leurs communications datées des 21 et 27 septembre et 6 octobre 2006 et des 
22 février, 19 mars, 17 avril, 5 juin et 13 août 2007, les organisations plaignantes 
présentent les allégations suivantes: 

Assassinats 

1. Hugo Hernán Preafán Gómez, membre de l�Association nationale des fonctionnaires 
et employés de l�institution judiciaire (ASONAL JUDICIAL), le 31 octobre 2006 à 
Villavicencio (Meta). 

2. Daniel Ruiz Bedoya, membre du syndicat du personnel de l�institution pénitentiaire 
nationale, le 9 janvier 2007, à Itagüí. 

3. Jaime Vanegas Castellanos, membre de l�association des éducateurs de l�Atlántico, le 
14 janvier 2007, à Solead. 

4. Francisco Bedoya Burgos, membre du syndicat des travailleurs du Magisterio de 
Nariño (SIMANA), le 15 janvier 2007, à Ricaurte. 
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5. María Teresa Chicaiza Burbano, membre du syndicat de travailleurs du Magisterio de 
Nariño (SIMANA), le 15 janvier 2007, à Ricaurte. 

6. Arnoldo Enrique Campo Medina, membre de l�association des éducateurs du César 
(ADUCESAR), le 29 janvier 2007, à Chiriguana. 

7. Luis Fabián Moreno Marín, membre du syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), 
le 1er février 2007, à Pereira. 

8. Carmen Cecilia Santana Romaña, membre de la Commission des réclamations du 
Syndicat national des travailleurs de l�agriculture (SINTRAINAGRO) et épouse de 
M. Hernán Correa Miranda, premier vice-président de la CUT, le 7 février 2007, à 
Apartadó. 

9. William Cabuyales Díaz, président du syndicat des agriculteurs de Cabuyal, membre 
du conseil régional de FERTRASUCCOL, le 28 février 2007, à Cali. 

10. Alcira Tapia Muñoz, membre de l�association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), 
le 21 mars 2007, à Popayán. 

11. Teresa Silva, membre de l�association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), le 
28 mars 2007, à Santander. 

12. Miguel Macías, membre de l�association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), le 
27 avril 2007, à Caldono. 

13. Luis Miguel Gómez Porto, président du Syndicat des petits et moyens exploitants 
agricoles du département de Sucre (SINDAGRICULTORES), affilié à la 
FENSUAGRO, le 3 mai 2007 dans la zone d�Ojito, commune de Colosó (Sucre). 
L�intéressé avait été arrêté le 11 juin 2004 par l�infanterie de marine et accusé de 
rébellion. Par la suite, le 11 avril 2005, son domicile avait été perquisitionné. La 
FENSUAGRO attribue son assassinat à l�infanterie de marine. 

14. Ana Silvia Melo de Rodríguez, fondatrice et ancienne dirigeante du syndicat 
«Manuela Beltrán» des travailleurs débiteurs de boissons et aliments de la place du 
Marché du quartier San Francisco (SINDIMANUELA), le 19 mai 2007. 

15. Andrés Melán Cardona, fils d�un syndicaliste de Textiles Ríonegro, le 6 juin 2007, à 
Ríonegro; sa femme et son fils ont été blessés à cette occasion. 

16. Julio César Gómez Cano, membre de l�association des instituteurs d�Antioquia 
(ADIDA), le 23 juin 2007, à Ríonegro. 

Attentats 

1. Le 14 mai 2006, deux hommes ont blessé le fils d�Eduardo García Fuente, dirigeant 
de l�ANTHOC. 

2. Le 15 août 2006, Martha Cecilia Díaz Suárez, présidente de la commission exécutive 
pour Bucaramanga de l�Association des fonctionnaires de Santander, a été enlevée, 
menacée et agressée. 

3. Henry Alzate, vice-président du Syndicat national des travailleurs du secteur 
restauration, hôtellerie et activités connexes de Colombie (Hogar-CGT), section de la 
CGT pour Cali, a été la cible d�un attentat le 13 février 2007, sur l�autoroute sud-
ouest de Cali. 
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Harcèlement ou menaces 

1. Menaces contre SINTRAMINERGETICA, notamment contre Rubén Morrón, le 
13 juin 2006. 

2. Menaces contre l�Ecole syndicale nationale (Escuela Nacional Sindical), qui a été 
classée objectif militaire. 

3. Menaces contre le cabinet d�avocats «José Alvear Restrepo» (qui assure la 
représentation de plusieurs organisations syndicales). 

4. Menaces contre SINALTRAINAL, le 5 mai 2006, notamment contre Eurídemandes 
Yance, Limberto Carranza, Jesús Tovar Castro, Henry Gordon, Tomás Ramos 
Quiroz, Gastón Tesillo, Carlos Hernández et Héctor Jairo Paz. 

5. Menaces contre Domingo Tovar Arrieta, directeur du service des droits de l�homme 
de la CUT. 

6. Menaces contre les membres de l�Union des travailleurs de l�entreprise Exportaciones 
Bochica S.A., de la part du groupe armé connu sous le nom Aguilas Negras del 
Oriente, suite à la création du syndicat le 28 janvier 2007. Des membres de 
l�entreprise ont exercé des pressions pour empêcher la constitution du syndicat et les 
épouses de ses adhérents ont reçu des menaces. 

7. Menaces contre les commissions exécutives des organisations suivantes: 
SINTRATELEFONOS, SINTRAUNICOL, SINTRAEMCALI, FECODE, ANTHOC 
et UNEB. 

8. Harcèlement des dirigeants syndicaux de l�organisation EDUCADORES UNIDOS 
DE CALDAS (EDUCAL): suppression des habilitations syndicales, ouverture de 
procédures administratives et disciplinaires. 

9. Menaces contre Raúl Enrique Gomez Velasco, président de la Fédération des 
travailleurs libres du Nord, de Santander (FETRALNORTE), dont la dernière, le 
12 juin, a décidé l�intéressé à déménager avec sa famille. 

Arrestations 

1. José Piñeres, âgé de 83 ans, membre de la FENSUAGRO, arrêté le 30 avril. 

2. Luis Fernando Duque, Telmo Cuero Tegue, César Adolfo Castro, Santander Tapias 
Morelo, Arbey Mina Estupiñán, Humberto Jaime Tenganan, Argemiro Narváez, Yarli 
Enerica Maniguaje, Ariel Ortiz Ramírez, María I. Cabrera, membres d�organisations 
affiliées à la FENSUAGRO, arrêtés collectivement le 11 février 2006, détenus au 
centre pénitentiaire de Puerto Asís (Putumayo) et accusés d�avoir participé à la prise 
de la base militaire de Teteye. 

3. María del Rosario M., arrêtée le 29 janvier 2006 puis libérée. 

4. Omar Alberto Murcia Nova, membre d�une organisation affiliée à la FENSUAGRO, 
arrêté le 1er mars 2006 et libéré le 27 mars faute de preuves. 

5. Flor María Díaz, membre d�une organisation affiliée à la FENSUAGRO, arrêtée le 
14 février 2006, détenue au centre pénitentiaire Buen Pastor. 

6. Luis Arnulfo Quiroga, arrêté le 27 mars 2006 et accusé de rébellion. 
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7. Emilio Vargas Cortez, Carlos Alirio Romero, Esteban Bello, membres 
d�organisations affiliées à la FENSUAGRO, arrêtés le 23 novembre 2005 pour refus 
de collaborer avec l�armée, libérés depuis; la procédure n�a pas été close cependant. 

8. Yamid Delgado Susa, membre d�une organisation affiliée à la FENSUAGRO, arrêté 
le 28 décembre 2005, accusé de participation à la guérilla, libéré depuis; la procédure 
n�est cependant pas close. 

9. Edilma Firacative et Vitelvina Vargas Cortes, membres d�organisations affiliées à la 
FENSUAGRO, arrêtées le 3 avril 2006 et accusées de rébellion, libérées depuis. 

10. Agustín Ortiz, membre d�une organisation affiliée à la FENSUAGRO, arrêté le 
16 février 2006, libéré depuis. 

11. Alvaro Reyes Ruiz, Rosires Villegas Cárdenas, Juan Cárdenas Caucil, Elías Arrieta 
Lambraño, Antonio José Madera, Anselmo Vitoria, Antonio Tovar (père et fils), 
Gerardo Salcedo, Nelson Mercado, Ideal Mejía, Evert Salgado, Yayo Salgado, 
Alberto Salgado Reyes Mejía, membres d�organisations affiliées à la FENSUAGRO, 
arrêtés collectivement le 26 mai 2006 et accusés de rébellion. 

12. Nieves Mayusa, Miguel Angel Bobadilla, Fanny Perdomo Ite, membres 
d�organisations affiliées à la FENSUAGRO, arrêtés le 22 mai 2006. 

13. Víctor Oime Hormiga, Aristides Oime, Eduviges Ochoa, membres d�organisations 
affiliées à la FENSUAGRO, arrêtés le 6 août 2006 et accusés de rébellion. 

14. William Sharry, membre d�une organisation affiliée à la FENSUAGRO, arrêté 
arbitrairement par l�armée le 10 novembre 2006, sans aucun mandat.  

15. William Parra Rubio, Emilio Labrador Díaz, membres d�organisations affiliées à la 
FENSUAGRO, arrêtés par l�armée le 19 mars 2007. 

Violence contre des manifestants 

1. Le 9 février 2007, les travailleurs syndiqués des entreprises Glencore et Drummond et 
des membres de leur famille manifestaient pacifiquement à l�entrée et à la sortie de la 
localité où se trouve la mine de charbon exploitée par ces sociétés. La police 
antiémeute a violemment réprimé la manifestation, faisant un mort, Manuel Celis 
Mendoza, et plusieurs blessés: à Laura Valentina Palma Ortiz, Gabriel Enrique 
Gómez, Neger Robles, Huges Coronel, Yely Karina Fonseca, Jairo Díaz et Yesy 
Liced Guerrero. 

2. Le 8 juin 2007, à Manizales, lors d�une manifestation pacifique, Juan Carlos Martinez 
Gil, membre de l�organisation des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL) a été 
violemment pris à partie par l�escadron mobile antiémeute (ESMAD). 

236. Dans sa communication du 17 avril 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) 
se réfère aux allégations présentées antérieurement à propos du Département administratif 
de sécurité (DAS) et communique un document intitulé «L�intégrité physique des 
syndicalistes en Colombie: respect des libertés et droits syndicaux et assainissement des 
organismes chargés de leur protection» dans lequel elle affirme que ledit département 
entretient des rapports étroits avec les forces paramilitaires, ce qui, estime-t-elle, met en 
question la sincérité du gouvernement lorsque celui-ci déclare s�employer à mettre un 
terme à la violence et l�impunité dont le mouvement syndical est victime. 
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237. Selon la CSI, la Fiscalía General de la Nación a entendu la directrice adjointe des services 
de renseignement le 1er mars 2006, dans le cadre des enquêtes en cours et les déclarations 
de l�intéressé permettent de conclure à l�existence d�une politique consistant à suivre et 
observer les activités des organisations syndicales et de leurs dirigeants, de même qu�à 
l�utilisation illégale de cette information, qui est communiquée aux groupes paramilitaires 
et utilisée par ceux-ci pour commettre des violations des droits fondamentaux de 
syndicalistes et de dirigeants syndicaux. Les médias colombiens en ont fait état, à travers le 
témoignage de personnes occupant ou ayant occupé des postes importants au sein du DAS, 
ce qui prouve, comme le rapport conclut, que les autorités, loin d�assurer la sécurité des 
syndicalistes, comme l�affirme le gouvernement, contribuent à aggraver les risques qu�ils 
encourent. 

238. Le DAS dépend directement du Président de la République, qui a des rapports étroits avec 
lui et en désigne le directeur. Il a pour mission, principalement, de formuler et adopter les 
orientations applicables aux services administratifs pour le renseignement et la sécurité. Il 
est aussi chargé de collecter et traiter des informations d�origine nationale et internationale 
pour procurer des renseignements à l�Etat, d�assurer la direction des services de 
renseignements de l�Etat, de coordonner les échanges d�informations avec des organismes 
nationaux ou internationaux et d�assurer certaines fonctions de police judiciaire. Le DAS 
doit aussi assurer des services de protection personnelle pour des personnes qui, en raison 
de la charge qu�elles exercent, leur position, leurs fonctions ou pour d�autres raisons 
spécifiques, risquent de faire l�objet d�attentats dès lors que l�ordre public peut s�en trouver 
fragilisé. Il s�agit notamment des dirigeants syndicaux, des défenseurs des droits de 
l�homme et de représentants d�ONG. Le DAS mène des études sur le niveau du risque 
encouru par les personnes menacées ayant demandé à bénéficier des programmes du 
ministère de l�Intérieur, il qualifie et évalue ce risque et prend des mesures en 
conséquence. Enfin, si un dispositif de protection (véhicule blindé, gardes du corps, 
moyens de communication, etc.) doit être mis en �uvre pour un dirigeant syndical, le DAS 
en fait partie. Selon le rapport, la fonction de protection des dirigeants syndicaux est 
incompatible avec la mission première du DAS, qui est la collecte du renseignement pour 
la sûreté de l�Etat. 

239. La CSI se réfère en outre aux accusations venant du directeur des services informatiques 
du DAS, arrêté le 29 janvier 2005, qui affirme qu�il existe un lien entre le DAS, des chefs 
paramilitaires et des trafiquants de drogue, en vue d�éliminer des dirigeants de la gauche. 
Selon le rapport, les détectives du DAS utilisaient des véhicules de fonction et leur arme de 
service pour protéger un membre des groupes paramilitaires et empêcher son arrestation 
par la Police nationale. 

240. La directrice adjointe des opérations de renseignements du DAS a déclaré aux autorités 
que son service était chargé d�introduire dans des bases de données les différentes 
informations relatives aux activités syndicales, aux manifestations et aux dirigeants et 
membres de syndicats. La présence de paramilitaires au sein du DAS serait donc 
extrêmement inquiétante pour le mouvement syndical colombien, puisque c�est cet organe 
qui a pour mission d�assurer la protection des syndicalistes. 

241. Le rapport fait aussi état d�une stratégie de décapitation du mouvement syndical comme en 
témoigne l�existence d�une liste des militants de gauche dont les «autodéfenses» (groupe 
paramilitaire) devaient se charger, liste qui contient le nom de 22 syndicalistes, dont sept 
ont déjà été assassinés, un est porté disparu, cinq ont été arrêtés arbitrairement par des 
agents de l�Etat, un a été menacé de mort et deux autres ont été la cible d�attentats. Selon le 
rapport, l�ancien directeur des services informatiques a déclaré que la liste a été dressée par 
des fonctionnaires du DAS, qui l�ont ensuite remise en mains propres à des membres des 
Autodéfenses unies de Colombie (AUC), dans les locaux mêmes du DAS. Il a déclaré en 
outre que les syndicalistes en question ont été inscrits sur cette liste «en raison de leurs 
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liens avec des mouvements de gauche, dont certains collaborent avec des factions de la 
guérilla d�après les informations recueillies par le DAS». 

242. La liste susmentionnée contient ainsi le nom des personnes suivantes (le nom de certaines 
a déjà été évoqué lors des précédents examens du présent cas): 

1. Víctor Manuel Jiménez Fruto, disparu le 22 octobre 2002 à Ponedera. 

2. Saúl Alberto Colpas Castro, Président de SINTRAGRICOLAS, assassiné le 13 juillet 
2001 à Ponedera. 

3. José María Maldonado, membre de SINTRAGRICOLAS, assassiné le 17 mai 2005 à 
Ponedera. 

4. Carmelo Piñeros, Alfonso Piñeros, Alberto Acosta, Argelio Contreras et Alfredo 
Oviedo, arrêtés par des membres de l�armée le 22 décembre 2003. 

5. Zuly Esther Codina Pérez, dirigeante du Syndicat national des employés de la santé 
(SINDESS) et de la section CGT de Magdalena, assassinée le 11 novembre 2003 à 
Santa Marta. 

6. César Augusto Fonseca, José Rafael Fonseca et José Ramón Fonseca, membres de 
SINTRAGRICOLAS, syndicat affilié à la FENSUAGRO, assassinés le 1er septembre 
2003 par des éléments supposés appartenir aux paramilitaires. 

7. Gilberto Martínez, Carmen Torres, Alvaro Márquez, José Meriño et Angel Salas, 
menacés le 13 janvier 2004 par des paramilitaires des Autodéfenses unies de 
Colombie. 

8. Alfredo Correa de Andreis et Edgard Ochoa Martínez, membres de la FENSUAGRO-
CUT, assassinés le 17 septembre 2004 par des éléments supposés appartenir aux 
paramilitaires. 

9. Nicolás Hernández Cabrera et Jaime Rodríguez, membres de la FENSUAGRO, 
victimes d�attentats le 20 décembre 2003 à Ibagué. 

10. Miguel Angel Bobadilla, membre de la FENSUAGRO, blessé dans un attentat le 
19 novembre 2003 à Bogotá. 

243. Les enquêtes ouvertes sur les différents faits délictueux dont les personnes susvisées ont 
été victimes n�ont donné aucun résultat. 

244. Dans sa communication du 13 août 2007, la Fédération syndicale mondiale allègue que le 
Président et le Vice-président de la Nation ont lancé une campagne de calomnies et de 
menaces contre le mouvement syndical, l�accusant d�entretenir des liens avec la guérilla. 

C. Réponse du gouvernement 

245. Dans leurs communications des 4 novembre 2006 et 30 mai 2007, le «Fiscal General de la 
Nación» et le chef de l�Union nationale des «Fiscalías» des droits de l�homme et du droit 
international humanitaire ont présenté un rapport sur l�action menée par la «Fiscalía 
General de la Nación» pour lutter contre l�impunité. De son côté, le gouvernement a fait 
parvenir ses observations dans une communication datée du 1er octobre 2007. 
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246. Ils rappellent que la convention interadministrations no 156 a été signée en 2006 afin de 
soutenir cette lutte contre l�impunité, dans le cadre de l�Accord tripartite pour la liberté 
syndicale et la démocratie, de manière à faire avancer les affaires relatives aux violations 
des droits de l�homme commises contre des syndicalistes. En outre, dans l�objectif d�une 
plus grande coopération interinstitutions, la présidence de la République, la vice-
présidence et la «Fiscalía General de la Nación» s�emploient à définir des stratégies de 
nature à faciliter l�établissement des faits, l�identification de leurs auteurs et coauteurs, 
l�imposition de peines plus sévères et la prévention des délits constitutifs d�une atteinte aux 
droits de l�homme à l�égard des syndicalistes, à travers l�adoption des plans et programmes 
interinstitutions qui s�imposent aux niveaux national et local. Les objectifs visés sont 
principalement les suivants: mettre en �uvre des mécanismes propres à donner une 
impulsion aux cas dont l�OIT a été saisie et en activer le suivi, améliorer autant que 
possible les modalités de déroulement de l�enquête dans celles qui concernent les affaires 
dans lesquelles les victimes ont un lien avec une organisation syndicale, remettre en ordre 
les différentes affaires et débloquer les instances judiciaires concernées, évaluer 
l�information sur le plan qualitatif et mettre en place les outils d�une politique pénale. En 
application de cet accord, la «Fiscalía General» a détaché 13 magistrats avec leurs équipes 
pour s�occuper exclusivement des affaires concernant des syndicalistes. De plus, 
24 juristes ont été chargés de mettre en état les éléments issus des enquêtes. 

247. En outre, le Conseil supérieur de la magistrature a prorogé l�accord no 3592 de 2006, qui 
prévoit la création de trois tribunaux pénaux spéciaux devant débloquer les instances 
judiciaires du département de Cundinamarca afin d�assurer l�examen des affaires relevant 
du cas no 1787. 

248. L�Etat colombien a dégagé, pour l�accélération du traitement des affaires, les crédits 
suivants: 770 millions de pesos (environ 385 844 dollars) pour la police; 4 milliards 
10 millions de pesos (environ 2 019 815,35 dollars) pour la «Fiscalía General»; 
550 millions de pesos (environ 270 000 dollars) pour le Conseil supérieur de la 
Magistrature. 

249. L�OIT a été saisie de 1 319 cas. La «Fiscalía General» procède actuellement à leur 
vérification et leur validation et en a inscrit 128 sur une liste préliminaire en vue de leur 
mise en état et de leur suivi initial. La sélection s�est faite en fonction des critères suivants, 
notamment: les cas devaient être représentatifs de la situation de violence généralisée à 
l�encontre des syndicats, la levée de l�impunité dans l�affaire considérée devait avoir un 
impact véritable et se traduire par des recommandations quant à la façon d�assurer une 
bonne administration de la justice dans les affaires de violence antisyndicale. Les affaires 
sélectionnées doivent être claires quant à la qualité de syndicaliste de la victime. Les 
éléments retenus doivent être suffisants, solides et vérifiables, et doivent démontrer le 
caractère systématique et généralisé des violations commises. 

250. La «Fiscalía General» rapporte que d�importants efforts ont abouti à ce que 37 procédures 
concernant 47 plaignants au total soient menées jusqu�à leur terme et conclues par un 
jugement. 

251. Le gouvernement ajoute que les magistrats de la «Fiscalía» travaillent avec ardeur, 
effectuent des missions, rassemblent des preuves et rouvrent des dossiers qui se trouvaient 
immobilisés ou qui avaient été classés sans suite, et en ont ainsi rouvert 383. 

252. D�une manière générale, selon le gouvernement, l�état d�avancement du traitement des 
affaires est le suivant: 
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Catégorie Nombre

Affaires en cours d�instruction 59

Personnes liées à des affaires en cours d�instruction 123

Affaires en instance de jugement 34

Personnes en instance de jugement 77

Victimes dans des affaires en instance de jugement 65

Affaires conclues par une condamnation 56

Personnes condamnées 112

253. Quant aux allégations mettant en cause le Département administratif de sécurité, le 
gouvernement fait savoir que le Président de la République a décidé, lorsqu�il a eu 
connaissance des allégations d�irrégularités qui auraient été commises sous le couvert du 
DAS, de prier Jorge Noguera Coles, alors directeur de cet organisme, de se démettre de ses 
fonctions, ce que celui-ci a fait le 25 octobre 2005. Le Président de la République a déclaré 
que, de même, José Miguel Narváez, alors sous-directeur du DAS, ne pouvait plus 
continuer d�occuper ses fonctions.  

254. Le gouvernement a pris entre autres mesures celle de rendre publique l�information 
concernant les irrégularités mettant en cause le DAS. Cette initiative a permis l�ouverture 
d�enquêtes indépendantes à caractère disciplinaire et pénal, par le Procureur général 
(Procuraduría) et par la «Fiscalía General de la Nación».  

255. D�autre part, le Président de la République a constitué, par décret no 4201 du 18 novembre 
2005, une commission indépendante et temporaire, au sein du Département administratif 
de sécurité (DAS), ayant pour mission d�établir les causes de la crise et de formuler toutes 
recommandations qu�elle jugerait pertinentes. Cette commission, créée pour six mois, était 
constituée comme suit:  

� une ancienne directrice du Programme de réforme de l�administration publique;  

� un ancien Procureur général de la Nation, devenu professeur;  

� un ancien directeur du DAS, devenu éditorialiste et professeur, et connu en tant 
qu�opposant au gouvernement;  

� un ancien sous-directeur du DAS ayant exercé plus de vingt ans dans un service 
devenu entre-temps la Direction de l�Académie du renseignement du DAS; 

� un ancien conseiller de la présidence. 

256. La commission a remis au président Alvaro Uribe un premier rapport le 7 janvier 2006 et 
lui a soumis son rapport final le 7 mars. L�un et l�autre document ont été rendus publics. 
La commission a recommandé de maintenir l�existence du DAS en tant qu�organisme civil 
de renseignement et d�adopter dans un délai d�un an les mesures suivantes:  

a) mettre en place une instance civile du plus haut niveau, qui dépende directement du 
Président de la République et dont la fonction serait d�élaborer un plan national du 
renseignement, de définir les responsabilités des différentes institutions dans ce 
domaine et de préciser les priorités en matière d�intervention. Il appartiendrait à cette 
instance d�assurer la coordination entre les différentes autorités participantes et de 
servir d�espace de communication entre elles, sans pour autant que celles qui existent 
aujourd�hui perdent leur autonomie ou soient placées sous le contrôle d�une centrale 
unique;  
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b) mettre en place un cadre juridique moderne, garantissant l�efficacité dans la collecte, 
le contrôle et l�analyse de l�information et assurant en outre la protection des 
fonctionnaires dans l�exercice de leurs fonctions légalement établies;  

c) renforcer et réorienter le DAS en tant qu�organisme de renseignement et de 
contre-espionnage de l�Etat colombien. A ce titre, il est recommandé: d�adapter la 
formation de ces fonctionnaires, ainsi que l�ensemble de sa structure et de ses 
procédures essentielles à cette mission; renforcer en personnel qualifié, en ressources 
financières et en moyens technologiques les unités chargées du renseignement et du 
contre-espionnage; et, par suite de ce qui précède, renommer cette institution 
Département administratif du renseignement (DAR); 

d) maintenir les fonctions de police judiciaire du DAS (sous la coordination de la 
«Fiscalía General»), mais en leur conférant une portée et une utilisation circonscrites 
aux aspects essentiels de la mission de cet organisme;  

e) conserver au DAS la responsabilité administrative et légale du bureau d�Interpol pour 
la Colombie, mais en instaurant cependant un système efficace de relation avec les 
autres autorités exerçant des fonctions de recherche de renseignement;  

f) conserver au DAS la fonction de contrôle des flux migratoires en renforçant ses 
mécanismes de coordination et de collaboration, de manière à faciliter l�accès en 
temps voulu à l�information dont les autres autorités ont besoin pour exercer leurs 
compétences légales spécifiques;  

g) transférer à la Police nationale les fonctions de protection des personnes encourant un 
risque, exception faite des personnes faisant partie du gouvernement, dont la 
protection doit continuer d�être assurée par le DAS. Un tel choix devrait garantir aux 
personnes qui en ont réellement besoin un service efficace de protection dans des 
conditions conformes aux engagements internationaux en matière de droits de 
l�homme;  

h) mettre en place un cadre spécifique de carrière administrative pour tous les agents des 
services organiques, ainsi qu�une gestion des ressources humaines qui aient pour 
pivot l�individu. Il conviendrait de définir un cadre professionnel strict, depuis la 
formation des fonctionnaires jusqu�à leur départ en retraite, couvrant les aspects 
concernant leur revenu, leur stabilité et leur progression. Sont proposées dans cette 
optique quelques règles concernant la formation spécialisée, le mérite et la 
démocratie. D�une manière générale, il est recommandé d�adopter des mécanismes 
permettant aux fonctionnaires de carrière d�accéder aux plus hautes fonctions de 
l�institution;  

i) adopter une nouvelle «culture d�entreprise» dans le renseignement, qui aurait pour 
principes le respect de la légalité, l�excellence sur le plan professionnel et le devoir de 
réserve chez le fonctionnaire;  

j) la commission réaffirme qu�il serait nécessaire que la «Fiscalía General» et le 
Procureur général communiquent leurs conclusions dans les meilleurs délais sur les 
plaintes formulées par la direction du DAS dans le cadre de la crise qui a touché cet 
organisme. 

257. Enfin, la commission appuie sans réserve les mesures d�assainissement décidées par le 
directeur dans le seul et unique objectif de rétablir une plus grande confiance dans 
l�institution et dans le personnel qui la constitue. 
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258. Le gouvernement souligne quels sont les progrès enregistrés par rapport aux 
recommandations de la commission spéciale:  

a) est maintenu le Conseil supérieur de sécurité et de défense nationale, sous l�autorité 
du Président de la République, qui coordonne les autorités civiles, policières et 
militaires gardiennes de l�ordre national et définit la mission de chacune, de manière à 
assurer la coopération entre les organismes chargés de la sécurité et de la défense, 
spécialement en matière de renseignement;  

b) le ministère de la Défense prépare actuellement un projet de loi tendant à réglementer 
la mission de recherche du renseignement en Colombie et assurer la protection des 
agents chargés de cette mission. Le DAS participe activement à l�élaboration de ce 
texte;  

c) il est procédé à la révision du programme d�enseignement de l�Académie du 
renseignement, par référence à un plan de carrière qui permettrait d�incorporer plus de 
professionnels dans les secteurs essentiels aux fonctions du DAS; de même, un 
processus de restructuration a été engagé dans cet organisme, en ce qui concerne ses 
domaines d�action, en recherchant la transparence et l�efficacité de ses activités ainsi 
qu�un mécanisme efficace de reddition de comptes;  

d) en concertation avec la «Fiscalía General de la Nación», les responsabilités du DAS 
en matière de police judiciaire ont été définies de manière à concentrer les efforts de 
l�institution sur les délits les plus graves;  

e) la restructuration prévoit que l�Office central national d�Interpol en Colombie 
relèvera du bureau du directeur du DAS et disposera de son autonomie sur les plans 
administratif et budgétaire;  

f) en matière de contrôle des flux migratoires, est recherchée une amélioration de 
l�attention à l�usager, avec moins de plaintes, plus d�efficacité, un meilleur emploi des 
ressources à travers la modernisation de la plate-forme de contrôle des flux. Au titre 
de cette restructuration, le Bureau des migrations deviendra une direction et relèvera 
du bureau de la direction du DAS;  

g) la direction du DAS procède actuellement à la décentralisation de la protection des 
personnalités. A ce jour, la Police nationale s�est vu confier 96 missions 
opérationnelles, soit 28 pour cent du nombre des personnes dont la protection était 
assurée par le DAS, ce qui a permis de réaffecter 197 fonctionnaires à l�appui et au 
renforcement des fonctions organiques de recherche de renseignement et d�enquête 
criminelle. Pour 2008, le gouvernement prévoit de transférer à la Police nationale 
l�administration du Programme de protection du ministère de l�Intérieur, y compris le 
volet de ce programme qui concerne les dirigeants syndicaux (Office de protection du 
DAS, septembre 2007);  

h) une politique de l�administration des ressources humaines basée sur la notion de 
mérite a été mise en place, qui prévoit l�évaluation des capacités des fonctionnaires 
du DAS au titre d�une politique de promotion et d�ouverture des perspectives;  

i) dans l�esprit de la politique de transparence et d�efficacité, le DAS a élaboré une 
cartographie du risque, qui a permis d�identifier les fonctions qui sont les plus 
«sensibles» à l�intérieur de l�institution. Dans le cadre de l�exécution de cette 
politique d�évaluation du risque, il a été mené au total 1 220 études de loyauté 
procédant par évaluation polygraphique, dont 951 correspondaient à l�évaluation de la 
carte du risque et 269 à des procédures en rapport avec la promotion au mérite;  
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j) la «Fiscalía General de la Nación» et le Procureur général poursuivent leurs enquêtes 
sur la situation du DAS sous l�administration de Jorge Noguera Coles. 

259. Le gouvernement souligne que, dès qu�il a pris la décision de soumettre le DAS à une 
enquête indépendante et exhaustive, par l�intermédiaire de la commission spéciale 
désignée plus haut, il a simultanément pris à titre préalable les mesures qui s�attachent au 
déroulement des enquêtes, comme par exemple la demande de démission du directeur et la 
déclaration de démission du sous-directeur, dans le but de faciliter l�action des organismes 
d�enquête pénale et d�obtenir des résultats transparents.  

260. En outre, lorsque Andrés Peñate était directeur du DAS, 417 enquêtes internes ont été 
menées, portant sur 675 fonctionnaires, dont 166 ont par suite été déliés de leurs fonctions 
en application du pouvoir discrétionnaire de l�administration et 25 autres ont été traduits en 
justice. 

261. Quant à la relation qui existe entre le Département administratif de sécurité (DAS) et le 
Programme de protection des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que le Comité 
de règlementation et d�évaluation des risques (CRER), dans lequel siègent: le vice-ministre 
de l�Intérieur, le directeur du service des droits de l�homme du ministère de l�Intérieur et 
de la Justice; le directeur du Programme présidentiel de promotion, respect et garantie des 
droits de l�homme et d�application du droit international humanitaire; le directeur du 
Département administratif de sécurité (DAS); le directeur général de la Police nationale et 
le directeur de l�Action sociale, prend ses décisions avec la participation et l�aval des 
représentants des organisations syndicales et de toutes les institutions qui le constituent. 
Compte tenu des règles inhérentes aux fonctions du DAS et à la législation en vigueur, 
l�information pertinente est soumise à réserve et, en conséquence, toute utilisation 
irrégulière en sera sanctionnée et réprimée. Le gouvernement colombien a pris toutes les 
mesures pour garantir la transparence à l�intérieur du DAS et a mis en �uvre tous les 
moyens propres à ce que la «Fiscalía General» et le Procureur général mènent leurs 
investigations de manière indépendante et impartiale.  

262. Le gouvernement souligne que, d�après les enquêtes diligentées par la «Fiscalía Général» 
et le DAS, l�existence de la liste mentionnée dans la plainte n�a pas pu être établie.  

263. En ce qui concerne la loi Justice et Paix, le gouvernement souligne que le processus de 
«démobilisation» de plus de 30 000 membres des «Autodéfenses unies de Colombie» 
(AUC) s�appuie sur l�engagement sans réserve de toutes les institutions de l�Etat 
colombien, dans le cadre du processus de paix conduit par le gouvernement actuel. La 
démobilisation et le désarmement des structures sont la conséquence de l�engagement 
indéniable des autorités colombiennes et bénéficient de l�accompagnement opportun des 
organismes internationaux, du suivi d�ONG et de l�appui des victimes. Grâce à cela, les 
territoires concernés par les «démobilisations» réintègrent la juridiction de l�Etat, les 
indices de violence sont à la baisse, le processus de réparation ouvert aux victimes (acteurs 
prioritaires) démontre son efficacité, le processus de recherche de la vérité s�impose 
comme un élément essentiel et, enfin, ceux qui ont déposé les armes réintègrent la vie 
civile. 

264. Le gouvernement souligne qu�il s�agit là du premier processus de «démobilisation» au 
monde à exiger la vérité totale de la part des «démobilisés» et à garantir les droits des 
victimes à la justice et à une réparation intégrale. La Cour constitutionnelle a déclaré la loi 
Justice et Paix conforme à la Constitution politique et aux traités internationaux. Cette loi 
fonde l�indépendance des décisions du pouvoir judiciaire. Les anciens dirigeants des 
groupes d�autodéfense sont placés dans des établissements pénitentiaires de haute sécurité. 
Le Président de la République a ordonné de prendre directement à partie les groupes qui 
cherchent à ressurgir, et le directeur de la Police nationale remet un rapport mensuel public 
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sur ses résultats (rapport no 15). A ce jour, 31 717 membres des AUC sont «démobilisés» 
et 16 500 armes ont été rendues. Deux chambres spécialisées «justice et paix» ont été 
constituées au sein des tribunaux supérieurs de Bogota et Barranquilla. Quarante 
fonctionnaires, 18 magistrats et 22 employés ont été affectés à la Chambre de décision des 
magistrats auxiliaires, près la Chambre pénale de la Cour suprême de justice. Le «Fiscal» 
général a dégagé à cette fin des crédits d�un montant de 80 milliards de pesos. 

265. S�agissant des éléments concrets, le gouvernement communique les tableaux suivants: 

Nombre d�affaires transmises en application de la loi no 975 de 2005 

Nombre de postulants * 2 978
Membres représentants postulants 25
Membres représentants postulants placés en détention 21
Membres représentants postulants dont l�extradition est demandée 8
Postulants placés en détention ** 381
Postulants ayant des antécédents judiciaires, en liberté 414
Postulants n�ayant pas d�antécédents judiciaires  2 183
Postulants non localisés 84
Postulants localisés dans des départements *** 2 099
Situation au 17 septembre 2007. 
* Les listes ont été présentées par le gouvernement national entre le 17 août 2006 et le 22 août 2007. ** Le gouvernement a
conféré le statut de «postulant» à 197 personnes suivant la procédure prévue pour les personnes privées de liberté au moment où
elles se déclarent démobilisées. *** Avec l�aide du Conseil supérieur à la réintégration, il a été possible de localiser les postulants
par départements, mais on ne dispose pas de l�adresse de leur lieu de résidence. 
 
Procédures d�audience en libre comparution 
Ouvertes 224

Closes 172

Cadres et dirigeants entendus 20

Programmées 474
Situation au 17 septembre 2007.  
Les audiences en libre comparution incluent des membres des AUC ayant rang de cadres et de commandants (voir cadre joint). 

 
Avis aux victimes 

Publiés 1 731

A publier 397
Situation au 17 septembre 2007. 

 
Procédures d�exhumation 

Fosses exhumées 756

Cadavres trouvés 925

Corps en cours d�identification (par un prélèvement d�ADN, en attente des résultats de laboratoire) 340

Corps complètement identifiés en cours de remise 60

Corps remis aux familles 53
Procédures menées entre le 29 mars 2006 et le 12 septembre 2007. 
L�identification par indices fait appel à des éléments ante mortem (caries dentaires, fractures, vêtements et objets personnels). 
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Assistance aux victimes 

Victimes ayant bénéficié d�une assistance 78 395

Journées de convocation des victimes effectuées en 2006 (1 602 victimes) 17

Journées de convocation des victimes effectuées en 2007 (13 706 victimes) 69
Situation au 14 septembre 2007. 

266. Pour ce qui est des allégations relatives à la mise en détention de syndicalistes, le 
gouvernement précise que, dans le cas d�Ender Rolando Contreras García, trésorier de 
Sintraelecol, et d�Edgar Botero Cárdenas, les intéressés font l�objet de poursuites pour délit 
de rébellion et sont en instance de jugement devant le tribunal d�Arauca. Dans le cas 
d�Emiro Goyeneche Goyeneche, le juge pénal de circuit de Saravena a prononcé à 
l�encontre de l�intéressé une condamnation pour délit de rébellion à soixante-douze mois 
de prison et à une peine accessoire consistant dans l�interdiction de l�exercice des droits et 
fonctions publics. De même, le 3 août 2007, ont été condamnés Luis Raúl Rojas Gutiérrez, 
Luis Ernesto Goyeneche Goyeneche et consorts par le juge unique pénal de circuit 
d�Arauca pour le délit de rébellion, à soixante-douze mois de prison en tant que coauteurs 
responsables du délit précité. 

267. Dans les cas de Samuel Morales Flórez et de María Raquel Castro Pérez, les intéressés ont 
été condamnés pour délit de rébellion à soixante-douze mois de prison et à une amende 
d�un montant correspondant à cent fois le salaire minimum légal mensuel et à une peine 
accessoire consistant dans l�interdiction de l�exercice des droits et fonctions publics. 

268. Le gouvernement cite la définition du délit de rébellion:  

Article 467. Rébellion. Ceux qui, par l�usage des armes, prétendent renverser le 
gouvernement national, ou supprimer ou modifier le régime constitutionnel ou légal en 
vigueur, encourront une peine de prison de quatre-vingt-seize (96) à cent soixante-deux (162) 
mois et une peine d�amende d�un montant de cent trente-trois (133) à trois cents (300) fois le 
salaire minimum légal mensuel. 

269. Dans le cas de Miguel Angel Bobadilla, le gouvernement signale que l�intéressé est 
poursuivi pour des délits de séquestration avec extorsion de fonds dans le cadre de la 
procédure 70356 Fiscalía 09, que le procès en est au stade du jugement et que, d�après les 
informations en possession de la «Fiscalía General», les faits reprochés à l�intéressé 
commencent par la séquestration de Rubén Darío Ramírez le 19 décembre 2002. 

D. Conclusions du comité 

270. Le comité prend note des allégations graves contenues dans les communications de la 
Confédération syndicale internationale (CSI), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), 
de l�Union syndicale ouvrière (USO), de l�Association nationale des fonctionnaires et 
employés de l�institution judiciaire (ASONAL JUDICIAL) et de la Fédération syndicale 
nationale de l�agriculture (FENSUAGRO), relatives à des assassinats, des disparitions 
forcées, des vagues d�arrestations et de mises en détention et aussi à l�existence de liens 
occultes entre des services administratifs et des groupes paramilitaires. A cet égard, le 
comité demande aux organisations plaignantes d�envoyer des informations quant au lien 
de ces allégations avec les questions en suspens dans le présent cas. Le comité prend note 
aussi des rapports de la «Fiscalía General de la Nación» sur les mesures prises pour 
donner une impulsion aux enquêtes relatives aux affaires portant sur des actes de violence 
commis contre des syndicalistes. Le comité prend également note de la réponse du 
gouvernement du 27 septembre 2007. 
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271. En ce qui concerne plus spécifiquement les actes de violence, le comité note que, depuis le 
dernier examen de ce cas, les organisations syndicales ont dénoncé 16 assassinats de 
dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, 3 attentats, 8 affaires de menaces ou de 
harcèlement, 15 cas d�arrestations et de mises en détention et 2 épisodes de violence 
contre des manifestants. Le comité prend note des allégations de la CSI relatives, d�une 
part, à la présence d�éléments paramilitaires au sein du Département administratif de 
sécurité (DAS), organe qui a pour fonction de fournir des services de renseignements à 
l�Etat et aussi d�assurer la protection des dirigeants syndicaux et, d�autre part, à 
l�existence d�un plan d�élimination de certains membres du mouvement syndical. 

272. Le comité note en outre que les rapports présentés par la «Fiscalía General de la Nación» 
traitent de la convention interadministrations no 156 de 2006, laquelle tend à ce que les 
procédures portant sur des violations des droits de l�homme commises à l�égard de 
syndicalistes soient réactivées. Il note que ces rapports soulignent que cette convention 
s�inscrit dans la mise en �uvre de l�accord tripartite signé en 2006, accord suivant lequel 
la «Fiscalía» a détaché 13 magistrats avec leur équipe, qui sont chargés exclusivement 
d�enquêter sur les affaires dans lesquelles des syndicalistes sont en cause. Le comité note 
que la «Fiscalía» a établi une présélection de 128 affaires parmi les 1 319 prises en 
considération dans le cas no 1787, que la «Fiscalía» procède actuellement à la vérification 
et à la validation des éléments qui se rapportent à ces affaires, de manière à donner une 
impulsion à leur traitement et en activer le suivi, et enfin que sur ces 128 affaires 37, qui 
concernent au total 47 victimes, ont déjà été menées à leur terme. 

273. Le comité prend note du complément d�information communiqué par le gouvernement 
dans ses observations quant à l�avancement des enquêtes: 59 affaires en cours 
d�instruction; 123 personnes entendues dans des affaires en cours d�instruction; 
34 affaires en instance de jugement; 77 personnes en instance de jugement; 65 victimes 
concernées par des affaires en instance de jugement; 56 affaires conclues par une 
condamnation; 112 personnes condamnées. Il prend également note des informations 
relatives, premièrement, aux investigations sur l�existence d�un lien occulte entre le 
Département administratif de sécurité (DAS) et des groupes paramilitaires; deuxièmement, 
à l�application de la loi Justice et Paix (no 975); et, troisièmement, à l�arrestation et la 
traduction en justice de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. 

274. En premier lieu, le comité considère que, dès lors qu�il est question d�actes de violence 
dont les victimes sont des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes exerçant leurs droits 
et, dans ce cadre, leurs fonctions, la situation doit être considérée comme grave et il 
rappelle à cet égard, comme il n�a cessé de le faire depuis le début de l�examen du présent 
cas, 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 qu�il appartient aux 
gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44.] 

275. En ce sens, le comité regrette profondément que le gouvernement n�ait communiqué 
d�observations ni sur les actes de violence commis le plus récemment contre des 
syndicalistes (assassinats, attentats, disparitions forcées, violences contre des 
manifestants), ni sur les dispositions prises pour assurer la protection des dirigeants 
syndicaux menacés et de leurs proches, ni encore sur les mesures adoptées pour prévenir 
la répétition de tels actes contre des syndicalistes. Le comité demande donc que le 
gouvernement fasse connaître sans délai les mesures prises par rapport aux actes de 
violence et aux menaces dont il est question dans les nouvelles allégations relatives au 
présent cas, ainsi que sur les mesures adoptées pour prévenir la répétition de tels actes 
contre des syndicalistes et leurs proches. 
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276. En ce qui concerne l�état d�avancement des enquêtes, le comité note que, d�après les 
rapports de la «Fiscalía General de la Nación», parmi les 128 affaires qu�elle avait 
présélectionnées, 37 affaires, qui concernent au total 47 victimes, ont été menées à leur 
terme et conclues par un jugement. Le comité regrette cependant qu�il ne soit fait mention 
ni de l�identité des victimes, ni de la nature des actes de violence commis, ni encore des 
auteurs de ces actes, de leurs liens et de leurs mobiles. Le comité note également que la 
«Fiscalía» a détaché 13 magistrats qui ont été chargés de se consacrer exclusivement aux 
enquêtes relatives aux affaires dans lesquelles les victimes étaient des syndicalistes, que 
ces magistrats effectuent des missions, qu�ils recueillent des preuves et qu�ils réactivent 
des dossiers qui étaient bloqués ou qui avaient été classés sans suite. Il note que l�on a 
créé deux tribunaux pénaux pour débloquer les instances judiciaires, afin que soient enfin 
traitées les affaires dans lesquelles les victimes sont des syndicalistes qui ont été signalées 
dans le cadre du présent cas de liberté syndicale.  

277. Le comité note que, dans une communication postérieure, le gouvernement fournit un 
tableau illustrant l�avancement des enquêtes, tableau qui présente les éléments suivants: 
59 affaires en cours d�instruction; 123 personnes entendues dans des affaires en cours 
d�instruction; 34 affaires en instance de jugement; 77 personnes en instance de jugement; 
65 victimes concernées par des affaires en instance de jugement; 56 affaires conclues par 
une condamnation; 112 personnes condamnées. Il regrette cependant que l�on ne puisse 
déterminer, à partir des informations communiquées par le gouvernement, si ces nouveaux 
progrès dans les enquêtes viennent s�ajouter à ceux dont la «Fiscalía» fait état ou bien s�il 
s�agit des mêmes; il regrette également que l�on n�ait pas précisé s�il s�agissait d�affaires 
dans lesquelles les victimes étaient des syndicalistes ni quels étaient les auteurs des actes, 
en particulier s�il s�agissait de certains groupes armés. Le comité espère que les mesures 
prises permettront de parvenir à des résultats positifs dans un plus grand nombre 
d�enquêtes, enquêtes qui devraient être poursuivies non seulement dans le cadre des 
128 affaires présélectionnées, mais aussi dans les autres, et il demande que le 
gouvernement le tienne informé en détails des progrès obtenus dans le cadre de chacune 
des enquêtes, dès lors que les victimes étaient des syndicalistes, qu�il fasse savoir quels 
étaient les auteurs des faits et, en particulier, s�il s�agissait de certains groupes armés et 
quels étaient leurs mobiles, et qu�il continue de prendre les mesures nécessaires pour 
parvenir à mettre un terme à cette situation inadmissible d�impunité. 

278. S�agissant des allégations de la CSI relatives à l�existence d�un lien étroit entre des 
groupes paramilitaires et le Département administratif de sécurité (DAS), organe chargé 
d�assurer la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité note que 
ces mêmes allégations étaient déjà soutenues lors de l�examen antérieur de ce cas mais 
qu�elles sont aujourd�hui plus précises. Selon ces allégations, le DAS aurait des liens 
occultes avec des éléments paramilitaires et on aurait élaboré un plan d�élimination de 
certains membres du mouvement syndical, dont les noms figureraient sur une liste dans 
laquelle on trouve d�autres dirigeants syndicaux qui ont été victimes d�actes de violence 
dénoncés antérieurement dans le cadre du présent cas de liberté syndicale. Le comité note 
que le gouvernement indique avoir pris les mesures suivantes: il a demandé la démission 
du directeur du DAS et déclaré, de même, que son sous-directeur ne pouvait plus rester en 
fonction; il a rendu publiques les irrégularités qui auraient été commises et il a veillé à ce 
que le Procureur de la République et le «Fiscal General de la Nación» ouvrent des 
enquêtes indépendantes, en matière disciplinaire et en matière pénale; il a constitué une 
commission indépendante composée de six membres, qui est chargée d�établir les causes 
de la crise et de formuler des recommandations. Le comité note que ladite commission a 
recommandé de conserver le DAS mais a estimé entre autres qu�il faudrait élaborer un 
plan national du renseignement, que la responsabilité de la protection des personnes en 
danger (parmi lesquelles des syndicalistes) devrait être transférée à la Police nationale et 
enfin qu�il serait nécessaire que la «Fiscalía General» et le Procureur de la République 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 81 

communiquent dans les meilleurs délais leurs conclusions en ce qui concerne les plaintes 
au sujet desquelles les enquêtes sont toujours en cours. 

279. S�agissant plus particulièrement de la protection des syndicalistes, le comité note que le 
gouvernement annonce qu�il est prévu de transférer le Programme de protection du 
ministère de l�Intérieur à la police. Le gouvernement souligne que la protection des 
dirigeants syndicaux s�effectue conformément aux recommandations du Comité de 
réglementation et d�évaluation des risques (CRER) dans lequel siègent notamment des 
représentants des organisations syndicales. Le comité note que le gouvernement indique 
que, compte tenu des règles applicables au DAS et en vertu de la législation en vigueur, 
l�information traitée par le CRER est confidentielle et qu�en conséquence toute utilisation 
irrégulière doit en être sanctionnée et réprimée. 

280. S�agissant de l�existence alléguée d�une liste de personnes devant être éliminées par des 
groupes paramilitaires, le comité note que le gouvernement indique que les enquêtes 
menées n�ont pas permis d�établir l�existence d�une telle liste. 

281. Le comité note cependant que les observations communiquées par le gouvernement ne 
permettent pas de déterminer si les enquêtes menées actuellement sur le DAS tendent 
inclusivement à établir la véracité des allégations relatives à l�existence d�un plan 
d�élimination de membres du mouvement syndical. Soulignant l�extrême gravité de ces 
allégations, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, 
dans le cadre des investigations menées actuellement par le «Fiscal General de la Nación» 
et le Procureur de la République sur le lien allégué entre le DAS et des groupes 
paramilitaires, toutes les mesures nécessaires soient prises en vue de déterminer de 
manière fiable: 1) s�il y a eu violation de la législation et des règles applicables au DAS 
quant à la confidentialité de l�information concernant les dirigeants syndicaux à travers la 
communication de cette information à des groupes paramilitaires; 2) dans l�affirmative, si 
la communication de cette information répondait à un plan d�élimination de dirigeants 
syndicaux dont les noms figurent sur une liste communiquée par la CSI; 3) quel étaient les 
auteurs de ces actes; 4) quel était le degré d�implication du DAS dans la commission de 
ces actes. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que ces enquêtes soient menées 
d�urgence et il exprime le ferme espoir qu�elles aboutiront à des résultats concrets quant à 
la réalité des faits allégués et permettront de dénouer les responsabilités respectives, de 
poursuivre et de prendre des sanctions à l�égard des coupables. Le comité prie le 
gouvernement de communiquer toutes les informations relatives aux investigations en 
cours et à leurs résultats. 

282. Compte tenu du fait qu�il est prévu de transférer le Programme de protection des 
dirigeants syndicaux à la Police nationale, le comité prie le gouvernement de prendre sans 
délai des dispositions propres à assurer une protection adéquate pour tous les 
syndicalistes qui en font la demande, protection qui devra être assurée dans des conditions 
justifiant pleinement la confiance des intéressés. 

283. S�agissant des vagues d�arrestations et de mises en détention de syndicalistes dénoncées 
par FENSUAGRO dans sa communication de juin 2007, dont il est donné le détail dans un 
tableau, le comité observe que le gouvernement ne communique aucune information à ce 
sujet. Le comité prie le gouvernement d�indiquer si elles ont été opérées sur des 
instructions venant de l�autorité judiciaire, dans l�affirmative, quels en étaient les motifs 
et, enfin, quelles suites ont-elles eues sur le plan judiciaire. 

284. En ce qui concerne la loi (no 975) Justice et Paix, qui tend à ce que les membres des 
groupes armés clandestins réintègrent collectivement et individuellement la vie civile, son 
impact sur les droits des victimes à la vérité, de même que sur les affaires en cours 
relatives à des assassinats et autres actes de violence commis contre des syndicalistes, le 
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comité note que le gouvernement indique que plus de 30 000 membres des «Autodéfense 
unie de Colombie» (AUC) (un groupe paramilitaire) se sont «démobilisés». Il note 
également que, toujours selon le gouvernement, il s�agit là du premier processus de 
«démobilisation» à exiger la vérité totale de la part des «démobilisés» et à garantir les 
droits de victimes à la justice et à une réparation intégrale; que les anciens dirigeants des 
groupes d�autodéfense sont placés dans des établissements pénitentiaires de haute 
sécurité; et enfin que plusieurs juges ont été désignés pour la traduction en justice de ceux 
qui étaient responsables. Le comité note également que 2 978 enquêtes sont en cours 
(d�après le nombre des «postulants»), dans le cadre desquels de nombreuses personnes ont 
été placées en détention et ont été entendues, et enfin que des procédures d�exhumation et 
des mesures d�assistance aux victimes ont été ordonnées. Le comité observe cependant que 
les observations communiquées par le gouvernement n�indiquent pas quel impact a pu 
avoir la nouvelle loi au regard des affaires d�atteintes aux droits de l�homme commises à 
l�égard de syndicalistes dont il est question dans le présent cas. Le comité demande donc 
au gouvernement d�indiquer quel a été l�impact réel de la loi Justice et Paix par rapport 
aux affaires d�assassinats et autres actes de violence commis contre des syndicalistes, en 
se référant à la situation antérieure à l�entrée en vigueur de cette loi et à la situation 
postérieure, et il lui demande d�indiquer aussi quelle influence cette loi a pu avoir par 
rapport au climat de violence ayant pour cible les dirigeants syndicaux et les syndicalistes 
en général. 

285. Le comité note que le gouvernement n�a fourni aucune information quant aux allégations 
relatives à l�existence d�un plan dénommé «Opération dragon» qui tendrait à l�élimination 
de plusieurs dirigeants syndicaux, plan à propos duquel le gouvernement avait fait savoir 
antérieurement que la «Fiscalía General de la Nación» et le Procureur de la République 
avaient ouvert des enquêtes. Compte tenu de l�extrême gravité des faits allégués, le comité 
devrait pouvoir s�appuyer sur des informations détaillées et actualisées de la part du 
gouvernement et il le prie instamment de communiquer sans retard ses observations à ce 
sujet. 

286. Enfin, le comité prie le gouvernement d�envoyer sans délai ses observations à propos de la 
communication de la CUT du 16 août 2007 et de celle de la CSI datée du 13 septembre 
2007, qui ont été incluses dans les paragraphes correspondant de la partie intitulée 
«Nouvelles allégations», et aussi à propos de la communication de la Fédération syndicale 
mondiale datée du 13 août 2007. 

Recommandations du comité 

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

a) D�une manière générale, en raison de la persistance des actes de violence 
dont les victimes sont des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes dans 
l�exercice de leurs fonctions, la situation est extrêmement grave. 

b) S�agissant du progrès des enquêtes, et des informations pertinentes 
provenant de la «Fiscalía General de la Nación» et du gouvernement, le 
comité prend note de certaines initiatives encourageantes prises comme la 
création d�une unité spéciale pour les questions syndicales et espère que les 
mesures prises permettront de parvenir à des résultats positifs dans le plus 
grand nombre possible d�affaires, à savoir non seulement dans les 
128 affaires présélectionnées, mais aussi dans les autres, et il prie 
instamment le gouvernement de le tenir informé de manière détaillée des 
progrès enregistrés dans le cadre de chaque enquête, dès lors que les 
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victimes étaient des syndicalistes, qu�il fasse savoir qui étaient les auteurs 
des actes, en particulier s�il s�agissait de certains groupes armés et, en ce 
cas, quels étaient leurs mobiles, et qu�il continue de mettre en �uvre tous les 
moyens nécessaires pour parvenir à mettre un terme à cette situation 
inadmissible d�impunité. 

c) S�agissant de l�existence alléguée de rapports entre le Département 
administratif de sécurité (DAS) et des groupes paramilitaires, le comité 
demande aux organisations plaignantes d�envoyer des informations quant 
au lien de ces allégations avec les questions en suspens dans le présent cas. 
Le comité prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin 
que, dans le cadre des enquêtes menées par le «Fiscal General de la 
Nación» et le Procureur de la République, on s�efforce d�établir de manière 
fiable: 1) s�il y a eu violation de la législation et des règles applicables au 
sein du DAS quant à la confidentialité de l�information concernant les 
dirigeants syndicaux à travers la communication de cette information à des 
groupes paramilitaires; 2) dans l�affirmative, si la communication de cette 
information s�inscrivait dans un plan d�élimination de dirigeants syndicaux 
dont les noms figuraient sur une certaine liste produite par la CSI et parmi 
lesquels plusieurs ont été assassinés; 3) quelles sont les personnes qui 
seraient à l�origine de ces actes; 4) quel aurait été le degré d�implication du 
DAS dans ces actes. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu�il 
soit conféré à ces enquêtes un caractère d�urgence et il exprime le ferme 
espoir qu�elles déboucheront sur des résultats concrets et permettront ainsi 
d�établir la réalité des faits allégués, de dénouer les responsabilités 
respectives, de poursuivre et de sanctionner les coupables. Le comité prie le 
gouvernement de communiquer toutes les informations relatives aux 
enquêtes en cours et leurs résultats. 

d) Comme il a été prévu de transférer le Programme de protection des 
dirigeants syndicaux à la Police nationale, le comité prie le gouvernement de 
prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer une protection 
adéquate à tous les syndicalistes qui le demandent, dans des conditions 
propres à inspirer pleinement confiance aux intéressés. 

e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises par 
rapport aux récents actes de violence signalés dans la partie «Nouvelles 
allégations» du présent cas et pour prévenir la répétition de tels actes contre 
des syndicalistes et leurs proches. 

f) S�agissant de la vague d�arrestations et de mises en détention de travailleurs 
affiliés à la FENSUAGRO, le comité prie le gouvernement d�indiquer si ces 
mesures ont été prises sur des instructions venues de l�autorité judiciaire, 
quels en étaient les motifs et quelles en ont été les suites sur le plan 
judiciaire. 

g) S�agissant de la loi (no 975) Justice et Paix, visant à la réintégration 
collective et individuelle des membres des groupes armés clandestins dans la 
vie civile, de l�impact de cette loi sur les droits des victimes à la vérité ainsi 
que sur les affaires d�assassinats et autres actes de violence contre des 
syndicalistes, le comité prie le gouvernement d�indiquer quel a été l�impact 
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réel de cette loi par rapport aux assassinats et autres actes de violence contre 
des syndicalistes, en se référant, d�une part, à la période antérieure à 
l�entrée en vigueur de la loi et, d�autre part, à celle qui a suivi, et il lui 
demande de préciser quelle a été l�influence de cette loi sur le climat général 
de violence à l�égard des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. 

h) Le comité prie instamment le gouvernement d�envoyer sans délai ses 
observations sur les allégations relatives à l�existence d�un plan dénommé 
«Opération dragon» qui tendrait à l�élimination de certains dirigeants 
syndicaux, plan au sujet duquel il avait signalé antérieurement que la 
«Fiscalía General de la Nación» et le Procureur de la République avaient 
ouvert des enquêtes. 

i) Enfin, le comité prie le gouvernement d�envoyer sans délai ses observations 
au sujet des communications de la CUT datées du 16 août 2007 et de la CSI 
datées du 13 septembre 2007, qui ont été incluses dans les paragraphes 
correspondants de la partie «Nouvelles allégations», de même qu�au sujet de 
la communication de la Fédération syndicale mondiale datée du 13 août 
2007. 

CAS N° 2355 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement de la Colombie 
présentée par 
� la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) 
� la Confédération générale des travailleurs (CGT) 
� la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC) 
� l�Union syndicale ouvrière (USO) 
� l�Association des dirigeants professionnels et techniques 

d�entreprises de l�industrie pétrolière de Colombie (ADECO) 
� le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, 

contractantes et sous-traitantes de services et d�activités 
de l�industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises 
apparentées (SINDISPETROL) 

� la Confédération syndicale internationale (CSI) et 
� la Fédération syndicale mondiale (FSM) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent que, après quatre mois de discussions 
avec l�entreprise ECOPETROL SA en vue de 
la négociation d�un cahier de revendications, 
l�autorité administrative a convoqué un tribunal 
arbitral obligatoire; par la suite, une grève 
a éclaté dans l�entreprise, qui a été déclarée 
illégale par l�autorité administrative; 
l�entreprise a alors licencié plus de 
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200 travailleurs, y compris de nombreux 
dirigeants syndicaux. Par ailleurs, le Syndicat 
national des travailleurs des entreprises 
opératrices, contractantes et sous-traitantes de 
services et d�activités de l�industrie pétrolière et 
pétrochimique et autres entreprises apparentées 
(SINDISPETROL) allègue le licenciement 
de plusieurs travailleurs deux jours après 
la notification de la constitution du syndicat 

288. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 
343e rapport, paragr. 428 à 483, approuvé par le Conseil d�administration à sa 
297e session.] L�Association des dirigeants professionnels et techniques d�entreprises de 
l�industrie pétrolière de Colombie (ADECO) a présenté de nouvelles allégations dans une 
communication du 28 mai 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a transmis de 
nouvelles allégations dans une communication en date du 5 février 2007, et la Fédération 
syndicale mondiale (FSM) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en 
date du 16 août 2007. 

289. Le gouvernement a adressé ses observations par des communications des 21 mars, 30 avril 
et 6 juillet 2007. 

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. Examen antérieur du cas 

291. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait formulé les recommandations 
suivantes [voir 343e rapport, paragr. 483]: 

a) Le comité compte que ses recommandations intérimaires formulées dans son 
337e rapport et approuvées par le Conseil d�administration à sa 293e session (juin 2005) 
seront appliquées. 

b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour apporter les modifications nécessaires à la législation (en particulier à 
l�article 430, point h), du Code du travail), de manière qu�il soit possible de faire grève 
dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement pouvant 
être prévu avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques 
concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure 
adoptée à cet égard. 

c) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour modifier l�article 451 du Code du travail afin que la décision de 
déclarer une grève et une cessation d�activités illégales soit prise par un organe 
indépendant des parties et jouissant de leur confiance. A cet égard, le comité suggère au 
gouvernement d�envisager la possibilité que cette même autorité administrative saisisse 
un organe indépendant, tel que l�autorité judiciaire, chaque fois qu�elle estime qu�une 
grève est illégale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour que soient annulés le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu�ils ont 
participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leurs postes de travail au 
sein de l�entreprise ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral 
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volontaire, et les 11 licenciements déjà prononcés. Le comité demande au gouvernement 
de le tenir informé à cet égard. 

e) S�agissant des procédures judiciaires en cours à l�encontre des 11 autres dirigeants 
syndicaux (d�après le gouvernement, il n�y en avait que sept) et des informations 
transmises par le gouvernement à cet égard, à savoir que trois procédures sont en 
instance et que, dans un cas (celui de M. Nelson Enrique Quijano), le licenciement a été 
confirmé en raison de la participation du travailleur à la cessation illégale d�activités, le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé des recours encore en instance 
relatifs aux trois dirigeants syndicaux licenciés. Dans le cas de M. Quijano, compte tenu 
du fait que le licenciement a été effectué sur la base d�une législation qui pose des 
problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit 
travailleur. 

f) S�agissant de MM. Suárez et Palma, détenus selon les plaignants pour complot en vue de 
délit et terrorisme depuis les 3 et 11 juin 2004, le comité demande au gouvernement de 
lui transmettre des informations sur les accusations portées à leur encontre et sur l�état de 
la procédure engagée contre eux. 

g) S�agissant des nouvelles allégations présentées par SINDISPETROL concernant le 
licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de 
celui-ci et les pressions exercées sur d�autres membres du comité directeur qui les ont 
contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité demande au gouvernement de 
lui transmettre ses observations à cet égard. 

h) S�agissant des allégations présentées par l�USO et SINDISPETROL concernant le refus 
de l�entreprise ECOPETROL SA de négocier collectivement, le comité demande au 
gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard sans délai. 

B. Nouvelles allégations 

292. Dans sa communication du 5 février 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) 
allègue que, en date du 21 janvier 2005, le tribunal arbitral a rendu une sentence ordonnant 
la réintégration de 104 travailleurs, tandis que 34 autres étaient licenciés. Sur ces 
104 travailleurs, 37 ont été poursuivis en justice par le Bureau de contrôle interne 
disciplinaire et ont fait l�objet d�une mesure de licenciement exécutoire assortie de 
l�interdiction d�exercer dans la fonction publique pendant dix, onze et douze ans, et le 
licenciement de 45 autres travailleurs a été décrété en première instance. En outre, des 
procédures administratives sont engagées à l�encontre de travailleurs ayant participé à la 
grève bien qu�ils n�aient jamais été sanctionnés lors du déroulement de celle-ci. 

293. Dans sa communication du 28 mai 2007, l�Association des dirigeants professionnels et 
techniques d�entreprises de l�industrie pétrolière de Colombie (ADECO) allègue que 
l�entreprise ECOPETROL SA refuse de négocier collectivement avec l�organisation 
syndicale bien qu�un cahier de revendications ait été présenté le 2 décembre 2005 ainsi 
qu�en mai 2006. En juillet 2006, suite à l�échec des négociations directes, un tribunal 
arbitral obligatoire a été convoqué mais il n�a toujours pas été constitué. L�ADECO 
allègue qu�en revanche l�entreprise a négocié avec l�Union syndicale ouvrière, avec 
laquelle elle a conclu une convention collective en juillet 2006. L�organisation plaignante 
soutient que, du fait que tous les syndicats présents dans l�entreprise sont actuellement 
minoritaires, ils doivent pouvoir négocier séparément et représenter leurs propres 
membres. En outre, par le biais d�un pacte collectif, l�entreprise offre au personnel non 
syndiqué ou qui cesse de l�être un système de prestations non prévues par les dispositions 
légales qui sont supérieures à celles convenues dans les conventions collectives. Cela a eu 
pour conséquence que les salaires des travailleurs syndiqués, contrairement à ceux des 
travailleurs non syndiqués, n�ont été ni augmentés ni actualisés pour tenir compte des 
effets de l�inflation des années 2003 et 2004. 
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294. Dans sa communication du 16 août, la Fédération syndicale mondiale fait état de menaces 
de mort proférées par des membres d�un groupe paramilitaire à l�encontre du président de 
l�Union syndicale ouvrière. 

C. Réponse du gouvernement 

295. Dans ses communications datées des 21 mars, 30 avril et 6 juillet 2007, le gouvernement a 
fait parvenir une copie du recours en protection formé par la Commission colombienne de 
juristes représentant plusieurs travailleurs licenciés d�ECOPETROL. Ce recours a été reçu 
par le Conseil de section de la magistrature de Cundinamarca et une décision doit être prise 
à son égard. Le gouvernement a en outre transmis les observations ci-après. En ce qui 
concerne l�alinéa a) des recommandations, qui se réfère à l�application de toutes les 
recommandations formulées par le comité dans son 337e rapport, de juin 2005 (qui sont 
développées dans l�ensemble des recommandations suivantes), le gouvernement renvoie 
aux observations qu�il a formulées à cette occasion. 

296. S�agissant de l�alinéa b) des recommandations, le gouvernement rappelle ce qu�il avait 
déjà expliqué à plusieurs reprises, à savoir que la notion de services publics essentiels a été 
définie dans l�arrêt no C-450/95 de la Cour constitutionnelle. En vertu de cet arrêt, les 
activités d�exploitation, de raffinage et de transport du pétrole et de ses produits dérivés 
constituent un service public essentiel d�intérêt général, attendu que les droits des citoyens 
doivent être protégés, en particulier ceux des utilisateurs de services publics essentiels 
pouvant être affectés par l�interruption de ces services. Le gouvernement considère que 
l�Etat est tenu de garantir la continuité de la prestation des services publics essentiels et 
d�éviter les conséquences graves que leur interruption pourrait avoir sur les droits des 
citoyens, droits qui sont considérés comme fondamentaux. Le gouvernement fait référence 
à l�article intitulé «Les principes de l�OIT sur le droit de grève», Revue internationale du 
Travail, vol. 117 (1998), notamment au passage sur les critères retenus pour qualifier les 
services essentiels au sens strict du terme, dans lequel il est dit que «La notion de services 
essentiels �au sens strict du terme� � services où la grève peut être interdite � a été peu à 
peu précisée au fil des ans. C�est en 1983 que la commission d�experts en a donné la 
définition aujourd�hui retenue, définition que le Comité de la liberté syndicale a fait sienne 
peu après: services �dont l�interruption mettrait en danger, dans l�ensemble ou dans une 
partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne� (BIT, 1983b, 
paragr. 214). Quels sont les services en question? De toute évidence, cela �dépend 
largement des conditions spécifiques de chaque pays� (�).» D�après le gouvernement, 
c�est sur ces fondements que la Cour constitutionnelle s�est appuyée pour conférer le 
caractère de service essentiel aux activités visées au point h) de l�article 450 du Code du 
travail. Ainsi, étant donné les conditions spécifiques de la Colombie, la Cour 
constitutionnelle, après avoir analysé ce qu�il faut entendre par service public essentiel et 
compte tenu en particulier du caractère essentiel des activités de service public réalisées 
par l�entreprise ECOPETROL SA, a décidé que ces activités constituent un service public 
essentiel; il convient en outre de tenir compte du fait que, étant donné que cette entité se 
prononce en matière de constitutionnalité, ses sentences ont des effets erga omnes et 
doivent donc obligatoirement être appliquées. 

297. La Constitution de 1991 a repris le concept de services essentiels défini par les organes de 
contrôle de l�OIT et a consacré à son article 53 le concept de services publics essentiels en 
vue d�y interdire l�exercice du droit de grève, mais sans le dissocier du concept de services 
publics établi par la tradition juridique colombienne. 

298. En ce qui concerne l�alinéa c) des recommandations, le gouvernement estime, à l�instar du 
comité, qu�il est important de veiller au critère d�indépendance, qui est fondamental pour 
l�exercice de la liberté syndicale. Le gouvernement fait observer, comme il l�avait déjà fait 
précédemment, que les conventions nos 87 et 98 ne prévoient pas que la détermination de 
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l�illégalité d�une cessation d�activités ne relève pas de la compétence du ministère, 
c�est-à-dire de l�instance gouvernementale appropriée. Si le gouvernement est tenu de 
répondre de l�application des conventions, il n�y a pas de raison de prétendre qu�il n�est 
pas habilité à déterminer l�illégalité d�une grève. Le gouvernement reconnaît l�importance 
de la recommandation du comité et souhaite s�y conformer en ce qui concerne 
l�indépendance dont le ministère doit faire preuve lorsqu�il doit décider de déclarer 
l�illégalité d�une grève, en ce sens que ledit ministère doit se limiter à établir objectivement 
la situation. Le gouvernement souligne que les actes pris par le ministère sont soumis à un 
contrôle de légalité par l�instance de contentieux administratif qui a compétence pour se 
prononcer sur la légalité des actes administratifs, notion qui est elle-même 
indissociablement liée au critère d�indépendance auquel le comité fait référence. Afin 
d�éviter tout usage abusif de la grève, le législateur a jugé opportun de confier la 
responsabilité de la déclaration d�illégalité au pouvoir exécutif. 

299. En ce qui concerne l�alinéa d) des recommandations dans lequel le comité a demandé au 
gouvernement de faire annuler le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu�ils 
avaient participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leur poste de travail 
conformément à la sentence du tribunal arbitral, le gouvernement précise que, en vertu des 
dispositions de la loi no 734 de 2002, ECOPETROL ne peut déroger aux dispositions 
légales et constitutionnelles régissant l�exercice de ses fonctions. Le gouvernement 
rappelle en outre que l�ouverture et le déroulement des procédures disciplinaires 
diligentées par l�autorité compétente sont la conséquence au plan juridique de l�application 
de la sentence rendue le 21 janvier 2005 par le tribunal arbitral volontaire ad hoc, en vertu 
de laquelle la réintégration d�un certain nombre de travailleurs a été expressément 
ordonnée aux fins de l�application du Code disciplinaire, ainsi qu�il ressort des 
paragraphes 6 et 7 du dispositif de cette sentence arbitrale. Par conséquent, si dans certains 
cas les procédures disciplinaires en question ont entraîné la résiliation de contrats de 
travail individuels, cette décision ne saurait cependant être imputée à la volonté 
d�ECOPETROL SA en tant qu�employeur en vertu du Code du travail, mais elle résulte de 
différentes procédures disciplinaires engagées par le juge naturel sur la base de preuves 
recueillies par lui, et cette décision doit être respectée par l�entreprise. Le gouvernement 
souligne que le non-respect des dispositions légales entraînerait pour les services publics 
chargés d�exercer le pouvoir disciplinaire de l�Etat au sein d�ECOPETROL SA l�omission 
des obligations et responsabilités de l�Etat, avec les conséquences juridiques que cela 
impliquerait, ce qui de surcroît nuirait ouvertement aux principes d�impartialité qui doivent 
régir ce type de procédures; en effet, comme cela a été dit, les décisions que l�autorité 
compétente doit prendre en matière disciplinaire doivent résulter d�une procédure 
régulière. Le gouvernement insiste sur le fait que les procédures engagées par l�entreprise 
sont pleinement conformes à la législation interne et aux principes établis en la matière par 
les plus hautes autorités judiciaires. D�après lui, les mesures prises par ECOPETROL 
découlent de la décision du tribunal arbitral volontaire ad hoc. 

300. En ce qui concerne l�alinéa e) des recommandations, le gouvernement signale que, 
conformément aux informations fournies par le chef de l�Unité de gestion des questions de 
travail (E) d�ECOPETROL, l�état des procédures judiciaires relatives à MM. Omar Mejía 
Salgado, José Ibarguen et Germán Suárez Amaya est le suivant: 

! Procédure spéciale relative à l�immunité syndicale d�Omar Mejía Salgado. Le 
10 décembre 2004, la huitième chambre du tribunal du travail de la circonscription de 
Cartagena a absous l�entreprise pétrolière colombienne ECOPETROL de tous les 
torts que lui imputait le demandeur. Il a été fait appel de cette décision et le tribunal 
supérieur n�a pas encore rendu son jugement. 

! Procédure spéciale relative à l�immunité syndicale de José Ibarguen. La sixième 
chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena a ordonné que le 
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demandeur soit réintégré dans la même fonction que celle qu�il occupait au moment 
de son licenciement, ou dans une autre fonction offrant des conditions analogues ou 
supérieures, et que lui soient versés tous les émoluments dus depuis son licenciement 
jusqu�à sa réintégration, avec les augmentations correspondantes, étant donné qu�il 
n�y a pas eu d�interruption légale de son contrat. Il a été fait appel de cette décision et 
le tribunal supérieur du district a été saisi de l�affaire, mais il n�a pas encore rendu de 
jugement définitif. 

! Procédure spéciale relative à l�immunité syndicale de Germán Suárez Amaya. Le cas 
a été soumis à la huitième chambre du tribunal du travail de la circonscription de 
Cartagena qui ne s�est pas encore prononcée en la matière. 

301. Pour ce qui est de la recommandation concernant M. Nelson Enrique Quijano, le chef de 
l�Unité de gestion du travail (E) d�ECOPETROL a indiqué que, le 29 novembre 2002, le 
contrat de travail de onze (11) travailleurs de l�entreprise au sein de la gérance de la 
raffinerie de Cartagena a été résilié unilatéralement et pour un juste motif, conformément 
au pouvoir conféré par le Code du travail, à l�issue de la procédure conventionnelle établie 
à cet effet. Cette mesure a découlé de la participation active des fonctionnaires à l�arrêt 
collectif de travail qui a eu lieu les 19 et 20 novembre de cette même année et qui a été 
déclaré illégal par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vertu de la décision 
no 1878 du 20 novembre 2002. Ces faits n�ont toutefois aucun rapport avec l�arrêt collectif 
des activités décidé par l�Union syndicale ouvrière de l�industrie pétrolière (USO) entre le 
22 avril et le 27 mai 2004, qui a été déclaré illégal par ce même ministère en vertu de la 
décision no 1116 du 22 avril 2004. De fait, les mesures et démarches ayant entraîné la 
résiliation des contrats de travail des onze (11) travailleurs ont débuté avant la présentation 
du cahier de revendications qui a été à l�origine du conflit collectif de travail provoqué par 
la présentation du cahier de revendications par l�USO le 28 novembre 2002. Dans le cas de 
M. Nelson Enrique Quijano, pour répondre au comité qui lui demandait d�assurer la 
réintégration immédiate de cette personne et, dans le cas où une réintégration serait 
impossible, de lui assurer une indemnisation complète, le gouvernement indique que 
M. Quijano Lozada a épuisé les recours devant les instances judiciaires, dont les décisions 
lui ont été défavorables. En effet, d�une part la justice du travail ordinaire a considéré que, 
conformément aux dispositions de la législation interne, le licenciement de M. Quijano a 
été juste et, d�autre part, le recours en amparo formé par l�intéressé n�a pas abouti car l�on 
a estimé que le tribunal chargé d�examiner les recours en protection (juez de tutela) n�était 
pas compétent pour traiter son cas, cette tâche incombant aux tribunaux ordinaires 
du travail. 

302. A propos de l�alinéa f) relatif à la situation de MM. Suárez et Palma qui, selon les 
allégations auraient été détenus pour complot en vue de délit et terrorisme les 3 et 11 juin 
2004, le gouvernement indique qu�il a demandé des informations au Procureur général et 
qu�il les communiquera au comité dès qu�il les aura reçues. 

303. S�agissant de l�alinéa g) des recommandations relatif aux allégations présentées par 
SINDISPETROL concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq 
jours après la constitution de celui-ci et les pressions exercées sur d�autres membres du 
comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le 
gouvernement fait savoir que la Direction spéciale de Barrancabermeja a ouvert une 
enquête administrative en matière de travail, qui se trouve au stade de la collecte des 
preuves, et que, dès qu�une décision aura été prise à cet égard, une copie de celle-ci sera 
transmise au comité. Le gouvernement joint en annexe la réponse de l�entreprise selon 
laquelle les licenciements ont eu lieu au sein d�une entreprise contractante 
d�ECOPETROL, l�entreprise Termotécnica Coindustrial SA. Celle-ci indique que, sur les 
quatre travailleurs qui prétendent avoir été licenciés bien qu�étant membres fondateurs de 
SINDISPETROL, trois (MM. Jiménez, Luna Mont et Ayala) n�ont pas été licenciés mais 
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étaient au bénéfice d�un contrat pour l�exécution d�un travail et l�ont achevé. Quant au 
quatrième travailleur, M. Villarreal, son nom ne figure pas dans la base de données de 
l�entreprise. En outre, l�entreprise dément toute pression sur les travailleurs en vue de les 
contraindre à renoncer à l�organisation syndicale. 

304. En ce qui concerne l�alinéa h) des recommandations relatif au refus d�ECOPETROL de 
négocier collectivement, le gouvernement transmet la réponse de cette entreprise selon 
laquelle les organisations syndicales ne se sont pas conformées aux dispositions légales 
concernant les délais à respecter pour présenter leur cahier de revendications, ce qui n�a 
pas permis d�entamer le conflit collectif. En l�espèce, à l�article 173 de la convention 
collective de travail conclue le 11 juin 2001 entre l�USO et ECOPETROL et s�inscrivant 
dans le cadre du régime conventionnel en vigueur, les parties ont fixé un délai pour 
recourir au droit de dénonciation, délai qui n�a pas été modifié par la sentence arbitrale du 
9 décembre 2003 ni par ses ordonnances complémentaires. Ainsi, tant les organisations 
syndicales dotées du droit de dénonciation que l�entreprise étaient tenues de se conformer 
au délai établi dans la convention collective, à savoir pas moins de trente (30) jours avant 
l�échéance pour la présentation de la dénonciation. Le point 1 de la sentence rendue le 
9 décembre 2003 par le tribunal arbitral obligatoire, convoqué afin de trancher le conflit 
collectif du travail provoqué par la présentation d�un cahier de revendications, le 
28 novembre 2002, par l�Union syndicale ouvrière de l�industrie pétrolière (USO), 
syndicat ayant représenté l�ADECO à cet effet, a fixé à deux (2) ans la durée de validité de 
la sentence à compter du jour où elle a été prononcée, soit jusqu�au 8 décembre 2005. 
Toutefois, l�USO et l�ADECO ont présenté leur dénonciation le 1er décembre 2005, 
c�est-à-dire en dehors des délais, alors que ces organisations auraient dû le faire au moins 
30 jours avant la fin de la période fixée. Cette situation n�a eu d�autre conséquence 
juridique que celle, définie par les dispositions conventionnelles et légales, consistant à 
prolonger le régime conventionnel d�une durée de six (6) mois, c�est-à-dire jusqu�au 8 juin 
2006. L�entreprise indique que les organisations syndicales auxquelles est conféré le droit 
de dénoncer le régime conventionnel ont exercé séparément ce droit le 4 mai 2006. 
L�entreprise ajoute que, le 26 juillet 2006, ECOPETROL et SINDISPETROL ont signé un 
accord, joint en annexe à la convention collective de travail en vigueur, ce qui démontre 
que l�entreprise est disposée à parvenir à un accord avec l�organisation syndicale et à 
maintenir de la sorte une relation de confiance entre les parties. 

D. Conclusions du comité 

305. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par la Centrale unitaire des 
travailleurs, l�Association des dirigeants professionnels et techniques d�entreprises de 
l�industrie pétrolière de Colombie (ADECO) et la Fédération syndicale mondiale. Le 
comité prend note également des observations présentées par le gouvernement en réponse 
aux recommandations qu�il avait formulées lors de l�examen antérieur du cas et aux 
nouvelles allégations présentées par les organisations syndicales. 

306. Le comité rappelle que dans le présent cas les questions soulevées concernent les points 
suivants: 1) la déclaration d�illégalité d�une grève déclenchée dans le secteur pétrolier 
considéré comme un service essentiel; 2) la décision de déclarer l�illégalité d�une grève 
prise par l�autorité administrative (le ministère de la Protection sociale); 3) le 
licenciement, lié à la déclaration d�illégalité, de 248 travailleurs dont 104 ont été 
réintégrés conformément à la sentence prononcée par un tribunal arbitral volontaire, et 
auxquels l�entreprise applique le Code disciplinaire afin de les licencier à nouveau; 4) le 
licenciement de sept autres dirigeants, en raison de leur participation à un arrêt de travail 
antérieur; 5) la détention de deux syndicalistes accusés de complot en vue de délit et 
terrorisme; 6) l�allégation de refus de l�entreprise de négocier collectivement avec l�USO, 
l�ADECO et SINDISPETROL et le licenciement des membres fondateurs de cette dernière 
organisation syndicale. 
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307. Afin de récapituler les circonstances du présent cas, le comité rappelle que, selon les 
allégations et les observations du gouvernement, le 22 avril 2004, l�USO a décrété une 
grève dans l�entreprise à la suite d�un très long conflit commencé en décembre 2002, date 
à laquelle elle avait présenté un cahier de revendications, et après que l�entreprise eut 
dénoncé en partie la convention collective, revendications qui n�ont pu faire l�objet de 
négociations directes, ce qui a donné lieu à la convocation d�un tribunal arbitral 
obligatoire. En désaccord avec cette mesure, l�USO a décrété la grève et, le même jour, le 
ministère de la Protection sociale l�a déclarée illégale. Entre le 30 avril et le 15 mai 2004, 
l�entreprise ECOPETROL SA a mis un terme à 248 contrats de travail. Les licenciements 
ont touché de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux. Un accord visant à mettre 
fin au conflit a été trouvé le 26 mai 2004, en particulier en ce qui concerne l�engagement 
de l�entreprise de ne pas donner suite aux mesures administratives prises à l�encontre des 
travailleurs qui n�auraient pas été notifiées et la constitution d�un nouveau tribunal 
arbitral volontaire chargé de se prononcer sur les revendications des travailleurs. 
Constitué le 12 août 2004, ce tribunal a prononcé une sentence définitive le 21 janvier 
2005 ordonnant la réintégration des 104 travailleurs, l�indemnisation sans réintégration 
de 22 travailleurs, l�octroi d�une pension à 87 autres et le licenciement de 33 autres. En 
vertu de cette sentence, ECOPETROL devait réintégrer les travailleurs licenciés afin de 
déterminer si les circonstances avaient justifié la résiliation de leurs contrats de travail, 
autrement dit s�ils avaient participé à la grève déclarée illégale, auquel cas l�entreprise 
pourrait les licencier à nouveau. 

308. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que le gouvernement prenne des 
mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation, en particulier à 
l�article 430, point h), du Code du travail, de telle manière qu�il soit possible de faire 
grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement 
pouvant être prévu avec la participation des syndicats des employeurs et des autorités 
publiques concernées, le comité note que le gouvernement rappelle ses observations 
précédentes et qu�il considère que l�industrie pétrolière constitue un service public 
essentiel dans lequel l�exercice du droit de grève peut être interdit afin de protéger 
l�intérêt général, circonstance qui a été avalisée par la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle. A cet égard, le comité ne peut que rappeler ce qu�il avait indiqué dans 
son examen antérieur du cas [voir paragr. 469 et suiv.], à savoir que, conformément aux 
principes qu�il a déjà énoncés à maintes reprises, la grève ne peut être interdite que dans 
les cas où il existe «une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé 
dans tout ou partie de la population», c�est-à-dire dans les services considérés comme 
essentiels au sens strict du terme. Parallèlement, le comité a estimé à maintes reprises que 
le secteur pétrolier ne réunit pas les conditions nécessaires pour être considéré comme un 
service essentiel au sens strict du terme. [Voir Recueil de décisions et de principes du 
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 581 et 587.] Mais, compte 
tenu du fait qu�il s�agit d�un secteur stratégique qui revêt une importance fondamentale 
pour le développement économique du pays, rien n�empêche d�imposer un service minimal 
dans ce secteur. A cet égard, le comité rappelle 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 Recueil, op. cit., paragr. 606.] Le comité estime que le 
secteur pétrolier pourrait relever d�un de ces deux derniers cas de figure. Dans ces 
conditions, tout en prenant note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne les 
circonstances particulières prévalant dans le pays, le comité demande une fois encore au 
gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et 
d�employeurs, des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation (en 
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particulier à l�article 430, point h), du Code du travail) de telle manière qu�il soit possible 
de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le 
fonctionnement pouvant être prévu au moyen de consultations franches et complètes avec 
la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard. 

309. Pour ce qui est de la demande faite par le comité au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour modifier l�article 451 du Code du travail afin que la décision de déclarer 
la grève illégale n�appartienne pas au gouvernement mais à un organe indépendant des 
parties et jouissant de leur confiance, le comité prend note de la réponse du gouvernement 
dans laquelle celui-ci rappelle en substance les observations qu�il avait présentées lors de 
l�examen antérieur du cas. Le comité ne peut que rappeler que la décision de déclarer une 
grève ou une cessation d�activités illégales ne devrait pas appartenir au gouvernement 
mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance, notamment dans 
les cas où le gouvernement est partie au conflit [voir Recueil, op. cit., paragr. 628 et 629], 
l�autorité judiciaire étant l�autorité indépendante par excellence. Le comité rappelle en ce 
sens que l�article 451 du Code du travail n�est pas conforme aux principes de la liberté 
syndicale. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de 
prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que la 
décision de déclarer la grève ou la cessation d�activités illégales appartienne à un organe 
indépendant des parties jouissant de leur confiance. S�agissant de la référence faite par le 
gouvernement à la possibilité de faire appel des décisions du gouvernement déclarant les 
grèves illégales, le comité suggère au gouvernement d�envisager la possibilité que cette 
même autorité administrative saisisse un organe indépendant, tel que l�autorité judiciaire, 
chaque fois qu�elle estime qu�une grève est illégale. Le comité demande au gouvernement 
de le tenir informé à cet égard. 

310. En ce qui concerne les 104 travailleurs réintégrés en vertu de la décision du tribunal 
arbitral le 21 janvier 2005 et que l�entreprise avait commencer de licencier à nouveau, 
considérant que la sentence arbitrale l�autorisait à appliquer le Code disciplinaire au cas 
où il serait démontré que ceux-ci avaient participé à la grève déclarée illégale, le comité 
avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient 
annulés ces licenciements, étant donné que ces sanctions découlent d�une législation 
présentant des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le 
comité constate non sans le déplorer que, selon les nouvelles allégations présentées par la 
CUT, l�entreprise a déjà licencié 37 travailleurs sur lesquels pèse en outre l�interdiction 
d�exercer dans le secteur public pendant dix ans et qu�il a été décidé de licencier 45 autres 
travailleurs. Le comité note que le gouvernement réitère les observations qu�il a 
présentées lors de l�examen antérieur du cas et qu�il envoie une copie de la demande de 
protection introduite par divers travailleurs d�ECOPETROL auprès du Conseil de section 
de la magistrature. 

311. Le comité estime que cela constitue une nouvelle violation des principes de la liberté 
syndicale et il rappelle que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et 
militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, 
d�une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à 
l�égard de telles pratiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 803.] En outre, le comité a 
considéré à maintes reprises que «le recours à des mesures extrêmement graves comme le 
licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les 
réembaucher impliquent de graves risques d�abus et constituent une violation de la liberté 
syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 666.] Dans ces conditions, le comité demande 
instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient annulés 
le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu�ils ont participé à la grève le 
22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leurs postes de travail au sein de l�entreprise 
ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral volontaire, et les 
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37 licenciements et interdictions d�exercer dans le secteur public déjà prononcés, et pour 
qu�il ne soit pas procédé aux 45 licenciements déjà décidés. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard, en particulier concernant la décision du 
Conseil de la magistrature relative à l�action en protection introduite par les travailleurs 
d�ECOPETROL. 

312. S�agissant des procédures judiciaires en cours à l�encontre des sept dirigeants syndicaux 
licenciés (alinéa e) des recommandations), le comité avait demandé au gouvernement de le 
tenir informé des recours relatifs aux trois dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas de 
M. Quijano, compte tenu du fait que son licenciement a été effectué en raison de sa 
participation à une cessation d�activités déclarée illégale, sur la base d�une législation qui 
pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, de prendre les 
mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit travailleur ou de son indemnisation 
complète. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, s�agissant des trois 
procédures en instance, dans l�une il a été donné raison à l�entreprise, dans l�autre 
(licenciement de M. Ibarguen) la réintégration a été ordonnée, l�une et l�autre faisant 
l�objet d�un appel, et dans la troisième procédure la décision judiciaire est toujours en 
attente. En ce qui concerne M. Nelson Enrique Quijano, le comité note que, selon le 
gouvernement, l�autorité judiciaire a estimé que son licenciement était conforme à la 
législation en vigueur et que le recours en amparo qui avait été formé n�était pas 
recevable. Une fois de plus, le comité doit se référer aux principes énoncés dans les 
paragraphes précédents sur les grèves et les cessations d�activités illégales et, à cet égard, 
dans le cas de M. Quijano, compte tenu du fait que le licenciement a été effectué sur la 
base d�une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la 
liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
en vue de la réintégration dudit travailleur et, si la réintégration n�est pas possible, de lui 
allouer une compensation adéquate. Le comité demande également au gouvernement de le 
tenir informé du résultat final des recours encore en instance concernant les trois autres 
dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas particulier de M. Ibarguen, il demande que 
ce dernier soit provisoirement réintégré, ainsi que l�autorité judiciaire l�a ordonné jusqu�à 
ce qu�une décision soit prise au sujet du recours qui avait été formé. 

313. S�agissant de MM. Jamer Suárez et Edwin Palma, membres de l�USO, détenus selon les 
plaignants pour complot en vue de délit et terrorisme depuis les 3 et 11 juin 2004, le 
comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre des informations sur les 
accusations portées à leur encontre et sur l�état de la procédure engagée contre eux. A cet 
égard, le comité note que le gouvernement indique qu�il a demandé des informations au 
Procureur général et qu�il les communiquera au comité dès qu�il les aura reçues. Le 
comité rappelle que, lors de l�examen antérieur du cas, le gouvernement avait déjà indiqué 
qu�il attendait des informations du Procureur. Il souligne qu�il est question de la détention 
de deux personnes depuis plus de trois ans et rappelle que «l�arrestation et la détention de 
syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d�impliquer une 
grave ingérence dans l�exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s�accompagne 
pas de garanties judiciaires appropriées». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 75.] Dans ces 
conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui transmettre sans 
délai des informations sur les accusations portées à l�encontre de MM. Suárez et Palma et 
sur l�état de la procédure engagée contre eux, de veiller à ce qu�ils fassent l�objet de 
toutes les garanties d�une procédure judiciaire régulière et de le tenir informé à cet égard. 

314. S�agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs des 
entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d�activités de 
l�industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL) 
concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la 
constitution de celui-ci et deux jours après le début des démarches en vue de 
l�enregistrement de l�organisation syndicale et après la notification à l�entreprise 
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ECOPETROL SA et à ses entreprises contractantes de la constitution de ladite 
organisation, et concernant les pressions exercées sur d�autres membres du comité 
directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité note que, 
selon le gouvernement, une enquête administrative en matière de travail a été ouverte 
auprès de la Direction spéciale de Barrancabermeja, qui se trouve au stade de la collecte 
des preuves, et que l�entreprise Termotécnica Coindustrial SA, contractante 
d�ECOPETROL et où travaillent les membres de SINDISPETROL, a démenti que des 
pressions aient été exercées sur les travailleurs pour qu�ils renoncent à l�organisation 
syndicale; cette entreprise a signalé également que trois parmi les travailleurs mentionnés 
n�ont pas été licenciés mais recrutés pour une tâche spécifique qui a été achevée, raison 
pour laquelle elle a considéré que ces contrats étaient résiliés. Quant au quatrième 
travailleur, il ne fait pas partie du personnel de l�entreprise. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de l�enquête administrative en matière de travail ouverte 
par la Direction spéciale de Barrancabermeja. 

315. En ce qui concerne les allégations présentées par l�USO et SINDISPETROL relatives au 
refus de l�entreprise ECOPETROL de négocier collectivement, le comité note que le 
gouvernement communique la réponse de cette dernière, laquelle signale que la 
négociation collective n�a pu avoir lieu avec l�USO en décembre 2005 car, lorsqu�elle a 
présenté son cahier de revendications, le délai fixé par la convention collective était échu, 
mais que, en mai 2006, l�USO et l�ADECO ont présenté séparément un nouveau cahier de 
revendications. L�entreprise joint une copie de l�accord signé avec SINDISPETROL qui 
figure en annexe à la convention collective en vigueur. 

316. En outre, le comité prend note des nouvelles allégations présentées par l�ADECO, selon 
lesquelles, le 26 juillet 2006, ECOPETROL a signé une convention collective avec l�USO 
mais s�est refusée à négocier avec l�ADECO et, vu l�échec des négociations directes, un 
tribunal arbitral a été convoqué mais il n�est pas encore constitué. Le comité note que, 
selon ces allégations, actuellement aucun des syndicats de l�entreprise n�est majoritaire et, 
par conséquent, conformément à la législation, tous devraient pouvoir négocier au nom de 
leurs membres. Le comité note par ailleurs que, selon l�allégation de l�organisation 
plaignante, l�entreprise a conclu un pacte collectif avec les travailleurs qui ne sont pas 
syndiqués ou se désaffilient, pacte qui offre des avantages plus intéressants que les 
conventions collectives en vigueur. Le comité déplore que le gouvernement n�ait pas 
communiqué ses observations sur ces dernières allégations présentées il y a plus d�un an. 
A cet égard, en ce qui concerne la signature d�une convention collective avec l�une des 
organisations syndicales minoritaires et non pas avec l�autre, le comité rappelle que, 
lorsque dans une entreprise aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des 
travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux 
syndicats minoritaires, au moins au nom de leurs propres membres. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 977.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé 
du résultat des négociations entre l�USO et ECOPETROL et, le cas échéant, de lui 
confirmer qu�une convention collective a récemment été conclue; il lui demande aussi de 
prendre les mesures nécessaires pour que l�ADECO puisse négocier collectivement avec 
ECOPETROL. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

317. En ce qui concerne les pactes collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués ou qui 
se désaffilient des organisations syndicales, pactes qui offrent des avantages plus 
intéressants que les conventions collectives, le comité insiste, comme il l�a déjà fait dans 
d�autres cas relatifs à la Colombie, sur le fait que «les principes de la négociation 
collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l�article 4 de la 
convention no 98 et que les pactes collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la 
position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas no 1973, 325e rapport, cas 
no 2068, et 332e rapport, cas no 2046.] En conséquence, le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des pactes 
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collectifs ne soient pas conclus avec des travailleurs non syndiqués au détriment de la 
négociation collective et des conventions collectives au sein de l�entreprise ECOPETROL 
SA et de le tenir informé de toute évolution en la matière. 

318. Pour ce qui est des allégations présentées par la Fédération syndicale mondiale, compte 
tenu du fait qu�il s�agit de menaces contre un dirigeant syndical et que ces questions sont 
déjà examinées dans le cadre du cas no 1787, ces allégations seront analysées lors de 
l�examen de ce cas. 

Recommandations du comité 

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

a) Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne 
les circonstances particulières prévalant dans le pays, le comité demande 
une nouvelle fois au gouvernement de prendre, en consultation avec les 
organisations de travailleurs et d�employeurs, les mesures nécessaires pour 
apporter les modifications nécessaires à la législation (en particulier à 
l�article 430, point h), du Code du travail), de manière qu�il soit possible de 
faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le 
fonctionnement pouvant être prévu au moyen de consultations franches et 
complètes avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités 
publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé de toute mesure adoptée à cet égard. 

b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre de 
manière urgente les mesures nécessaires pour modifier l�article 451 du Code 
du travail afin que la décision de déclarer une grève et une cessation 
d�activités illégales soit prise par un organe indépendant des parties et 
jouissant de leur confiance. S�agissant de la référence du gouvernement à la 
possibilité de faire appel des décisions du gouvernement déclarant les grèves 
illégales, le comité suggère au gouvernement d�envisager la possibilité que 
cette même autorité administrative saisisse un organe indépendant, tel que 
l�autorité judiciaire, chaque fois qu�elle estime qu�une grève est illégale. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour que soient annulés le licenciement des 104 travailleurs, 
prononcé du fait qu�ils ont participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été 
réintégrés dans leurs postes de travail au sein de l�entreprise 
ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral 
volontaire, et les 37 licenciements et interdictions d�exercer dans le secteur 
public déjà prononcés, et pour qu�il ne soit pas procédé aux 45 licenciements 
déjà décidés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet 
égard, en particulier concernant la décision du Conseil de la magistrature 
relative à l�action en protection introduite par les travailleurs 
d�ECOPETROL. 

d) S�agissant des procédures judiciaires en cours à l�encontre des sept 
dirigeants syndicaux licenciés, le comité demande au gouvernement, dans le 
cas de M. Quijano et compte tenu du fait que le licenciement a été effectué 
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sur la base d�une législation qui pose des problèmes de conformité avec les 
principes de la liberté syndicale, de prendre les mesures nécessaires en vue 
de la réintégration dudit travailleur et, si la réintégration n�est pas possible, 
de lui allouer une compensation adéquate. Le comité demande également au 
gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours encore en 
instance concernant les trois autres dirigeants syndicaux licenciés et, dans le 
cas particulier de M. Ibarguen, il demande que ce dernier soit 
provisoirement réintégré, ainsi que l�autorité judiciaire l�a ordonné, jusqu�à 
ce qu�une décision soit prise au sujet du recours qui avait été formé. 

e) S�agissant de MM. Jamer Suárez et Edwin Palma, membres de l�USO, 
détenus selon les plaignants pour complot en vue de délit et terrorisme 
depuis les 3 et 11 juin 2004, le comité demande une nouvelle fois au 
gouvernement de lui transmettre sans délai des informations sur les 
accusations portées à leur encontre et sur l�état de la procédure engagée 
contre eux, de veiller à ce qu�ils fassent l�objet de toutes les garanties d�une 
procédure judiciaire régulière et de le tenir informé à cet égard. 

f) S�agissant des allégations présentées par le Syndicat national des 
travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de 
services et d�activités de l�industrie pétrolière et pétrochimique et autres 
entreprises apparentées (SINDISPETROL) concernant le licenciement des 
membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci 
et deux jours après le début des démarches en vue de l�enregistrement de 
l�organisation syndicale et après la notification à l�entreprise ECOPETROL SA 
et à ses entreprises contractantes de la constitution de ladite organisation, et 
concernant les pressions exercées sur d�autres membres du comité directeur 
qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé de l�enquête administrative 
en matière de travail ouverte par la Direction spéciale de Barrancabermeja. 

g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des 
négociations entre l�USO et ECOPETROL et, le cas échéant, de lui 
confirmer qu�une convention collective a récemment été conclue; il lui 
demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour que l�ADECO 
puisse négocier collectivement avec l�entreprise au nom de ses membres. 

h) En ce qui concerne les pactes collectifs conclus avec les travailleurs non 
syndiqués ou qui se désaffilient des organisations syndicales, pactes qui 
offrent un plus grand nombre d�avantages que les conventions collectives, le 
comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que des pactes collectifs ne soient pas conclus avec des 
travailleurs non syndiqués au détriment de la négociation collective et des 
conventions collectives au sein de l�entreprise ECOPETROL SA et de le 
tenir informé de toute évolution en la matière. 
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CAS N° 2356 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie 
présentées par 
� le Syndicat national des fonctionnaires du Service national d�apprentissage 

(SENA) (SINDESENA) 
� le Syndicat des employés et des travailleurs du SENA (SINDETRASENA) 
� la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) 
� l�Association académique syndicale des professeurs de l�Université 

pédagogique et technologique de Colombie (UPTC) (ASOPROFE-UPTC) et 
� le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali 

(SINTRAEMCALI) 

Allégations: Le Syndicat national des 
fonctionnaires du Service national d�apprentissage 
(SENA) (SINDESENA), le Syndicat des employés 
et des travailleurs du SENA (SINDETRASENA) et 
la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) 
allèguent des licenciements collectifs de 
travailleurs syndiqués et de dirigeants syndicaux 
dans le cadre d�une restructuration; le refus 
d�inscrire le SINDETRASENA au registre et le 
refus du SENA de négocier avec les organisations 
syndicales; l�Association académique syndicale des 
professeurs de l�UPTC (ASOPROFE-UPTC) 
allègue le licenciement d�une syndicaliste, et le 
Syndicat des travailleurs des entreprises 
municipales de Cali (SINTRAEMCALI) affirme 
que l�autorité administrative a déclaré illégale 
une assemblée permanente réalisée au sein 
d�EMCALI et que cette décision a entraîné le 
licenciement de 49 membres et dirigeants du 
syndicat 

320. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006 et présenté un 
rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 342e rapport, paragr. 299 à 372, 
approuvé par le Conseil d�administration à sa 296e session.] 

321. L�ASOPROFE-UPTC a adressé de nouvelles allégations dans des communications du 
12 mai et des 11 et 28 août 2006. Le SINDESENA a transmis de nouvelles allégations 
dans une communication du 12 juin 2006. Le SINTRAEMCALI a aussi adressé de 
nouvelles allégations dans une communication du 25 mai 2007. 

322. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 1er, 6 et 
15 septembre 2006, du 9 octobre 2006 et du 27 juin 2007. 
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323. La Colombie a ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas  

324. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2006, le comité a formulé les 
recommandations suivantes [voir 342e rapport, paragr. 372]:  

a) En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux du SINDESENA, 
travailleurs au sujet desquels le comité avait demandé au gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour préserver leurs postes de travail afin qu�ils puissent remplir 
leurs fonctions pendant le processus de restructuration et, si cela n�était pas possible, de 
les muter à d�autres postes similaires, le comité note que pour l�un d�entre eux 
l�immunité syndicale avait déjà été levée et qu�il a été licencié. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de l�évolution de la situation en ce qui concerne les 
sept autres dirigeants syndicaux.  

b) Quant au refus du SENA de négocier collectivement, rappelant que la négociation 
collective dans l�administration publique admet la fixation de modalités particulières 
d�application, mais tenant compte du fait que la simple présentation de «pétitions 
respectueuses» n�est pas suffisante pour estimer que la négociation collective existe, le 
comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour modifier très rapidement la législation, en consultation avec les organisations 
syndicales concernées, afin de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées par 
la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution 
à cet égard.  

c) Quant au refus du SENA d�accorder des congés syndicaux, rappelant que le 
paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des 
travailleurs, 1971, prévoit que les représentants des travailleurs dans l�entreprise 
devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du 
temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation et que, si 
les représentants peuvent être tenus d�obtenir la permission de la direction avant de 
prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon 
déraisonnable, le comité s�attend que le gouvernement continuera à accorder, en 
consultation avec les organisations concernées, les autorisations syndicales nécessaires 
pour l�exercice des activités syndicales.  

d) Au sujet des nouvelles allégations présentées par l�organisation plaignante qui ont trait 
aux persécutions et menaces dirigées contre les dirigeants syndicaux du SINDESENA et 
à l�engagement d�une procédure disciplinaire contre toute la sous-direction régionale de 
Magdalena parce qu�elle assumait ses tâches syndicales et à la sanction de trois mois 
imposée à M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction de Medellín et 
secrétaire de l�organisation au sein du Comité directeur national, le comité demande au 
gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.  

e) Concernant les allégations présentées par SINTRAEMCALI au sujet de la déclaration 
d�illégalité d�une assemblée permanente tenue au sein d�EMCALI, décision prononcée 
par l�autorité administrative qui a entraîné le licenciement de 43 membres et de six 
dirigeants, le comité demande au gouvernement:  

i) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier l�article 451 du Code 
du travail, pour le mettre en conformité avec le principe selon lequel la déclaration 
d�illégalité doit être prononcée par un organe indépendant qui jouit de la confiance 
des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute 
évolution à cet égard;  

ii) quant à la constatation de l�existence d�un arrêt de travail et à la déclaration 
d�illégalité dudit arrêt de travail par le ministère de la Protection sociale, le comité 
demande au gouvernement de l�informer du résultat de l�action engagée devant le 
Conseil d�Etat contre la résolution no 1696 du 2 juin 2004 pour déterminer si les 
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faits survenus ont effectivement conduit à un arrêt de travail, et veut croire que le 
Conseil d�Etat tiendra compte des principes énoncés dans des paragraphes 
antérieurs au sujet de l�exigence que l�organisation d�enquêtes et la déclaration 
d�illégalité de grèves soient du ressort d�une autorité indépendante;  

iii) quant au licenciement des 43 membres et six dirigeants syndicaux, tenant compte 
du fait que ces licenciements ont été décidés à cause de leur prétendue participation 
à un arrêt d�activités déclaré illégal par le ministère de la Protection sociale, 
déclaration qui est actuellement examinée par le Conseil d�Etat, le comité demande 
au gouvernement de réexaminer la situation des personnes licenciées à la lumière 
de la décision du Conseil d�Etat une fois qu�elle aura été rendue, et de le tenir 
informé de toute évolution à cet égard;  

iv) quant à l�enquête diligentée par les services du ministère public sur les actes de 
violence, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de 
ladite enquête;  

v) en ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par SINTRAEMCALI 
relatives à l�ouverture de 462 procédures disciplinaires et aux pressions exercées 
sur les travailleurs, en les menaçant de licenciement, afin qu�ils ne parlent pas du 
syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour garantir que les travailleurs d�EMCALI puissent exercer librement et sans 
crainte de représailles leurs droits syndicaux, qu�il organise une enquête 
indépendante jouissant de la confiance des parties sur les pressions, menaces et 
procédures disciplinaires à l�encontre des travailleurs, et de le tenir informé à cet 
égard.  

f) Quant à l�engagement de la professeure Nilce Ariza de l�Université pédagogique et 
technologique de Colombie, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour qu�une enquête indépendante soit effectuée afin de déterminer si le 
refus de renouveler le contrat de Mme Ariza était dû à des motifs antisyndicaux et de lui 
en communiquer le résultat.  

g) Quant aux actions engagées contre le président du syndicat, M. Luis Bernardo Díaz 
Gamboa, parce qu�il a représenté Mme Ariza, le comité demande au gouvernement de 
prendre des mesures pour que les procédures ouvertes soient abandonnées et que le droit 
de M. Gamboa d�exercer ses activités syndicales soit pleinement reconnu.  

B. Nouvelles allégations 

325. Dans ses communications des 12 mai et 11 et 28 août 2006, l�ASOPROFE-UPTC affirme 
que, dans le cas de Mme Isabel Cristina Ramos Quintero que le comité a déjà examiné [voir 
342e rapport], le deuxième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Tunja a 
estimé, par une décision du 2 mai 2006, que l�immunité syndicale de cette dirigeante 
syndicale avait été violée. Il a donc ordonné à l�université de la réintégrer et de lui verser 
les salaires et prestations qui lui étaient dus. Cette décision judiciaire n�a pas encore été 
appliquée. L�organisation syndicale indique que le cas de Mme Ramos Quintero est 
identique à celui de Mme Nilce Ariza Barbosa. 

326. L�organisation syndicale ajoute, à propos de M. Gonzalo Bolívar, qui est enregistré à la 
faculté de droit en qualité d�enseignant occasionnel, que l�université l�a licencié alors qu�il 
jouissait de l�immunité syndicale en tant que membre du comité des réclamations de 
l�ASOPROFE-UPTC. 

327. Dans sa communication du 12 juin 2006, le SINDESENA joint copie des décisions 
judiciaires relatives à la levée de l�immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux. 

328. Dans sa communication du 25 mai 2007, le SINTRAEMCALI indique, au sujet de 
l�enquête indépendante que le comité a demandée dans ses recommandations précédentes, 
que le gouvernement n�a pris aucune mesure. Rien n�a été fait non plus pour établir les 
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responsabilités à propos des faits survenus en 2004 qui, selon l�organisation plaignante, 
n�ont pas comporté d�actes de violence, ce qu�a confirmé le ministère public dans sa 
résolution interlocutoire no 58. 

329. L�organisation plaignante indique que le gouvernement n�a pas réexaminé non plus la 
situation des 51 travailleurs (45 membres et six dirigeants du syndicat) qui ont été 
licenciés. Ces travailleurs ont été placés sur une liste noire, ce qui leur est signalé chaque 
fois qu�ils postulent à un emploi dans des entreprises, tant publiques que privées. En outre, 
les autorités municipales de Santiago de Cali, dans le dossier no DOVCO-2071-2005, ont 
prononcé la nullité de la procédure et, dans le jugement interlocutoire no 470, ont décidé de 
classer une action disciplinaire. Ces deux décisions, qui ont trait au licenciement des 
51 travailleurs, ont été prises au motif que les droits de la défense n�avaient pas été 
garantis. Dans le jugement interlocutoire susmentionné, les autorités municipales concluent 
que les faits survenus les 26, 27 et 28 mai 2004 n�ont pas empêché les entreprises 
municipales de Cali d�assurer correctement leurs services. L�organisation plaignante 
souligne que, pendant les faits survenus en 2004, il n�y a eu ni suspension ni interruption, 
totale ou partielle, des services publics aux particuliers. 

330. L�organisation plaignante ajoute qu�aucune mesure n�a été prise non plus en vue de 
modifier l�article 451 du Code du travail. 

331. Au sujet de l�action intentée devant le Conseil d�Etat qui porte sur la résolution no 1696 du 
2 juin 2004, le SINTRAEMCALI indique qu�elle est en cours. 

C. Réponse du gouvernement 

332. Dans ses communications des 1er, 6 et 15 septembre 2006, du 9 octobre 2006 et du 27 juin 
2007 le gouvernement formule les observations suivantes. 

333. Au sujet du paragraphe a) des recommandations sur le licenciement des huit dirigeants du 
SINDESENA, le gouvernement indique que trois des procédures en cours ont fait l�objet 
d�un jugement définitif en deuxième instance: dans le cas de M. Marco Tulio Ramírez 
Brochero, le premier tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Riohacha, dans 
un jugement de première instance prononcé le 15 décembre 2004, et le tribunal supérieur 
de Riohacha, dans un jugement de deuxième instance prononcé le 3 mars 2005, ont 
autorisé le SENA à mettre un terme à sa relation juridique et réglementaire avec cette 
personne. Par conséquent, le SENA a adopté la résolution no 000795 du 13 mai 2005 le 
retirant du service. La communication qui lui a été adressée l�informait de son retrait du 
service en raison de la suppression, décidée en vertu de l�article 8 du décret no 250 de 
2004, du poste qu�il occupait. La communication indiquait aussi que la loi lui donnait le 
droit de choisir d�être indemnisé ou d�être réintégré dans un emploi identique ou 
équivalent du secteur public dans un délai de six mois, et qu�il disposait de cinq jours pour 
faire connaître par écrit sa décision au Directeur général du SENA. Etant donné que 
M. Ramírez Brochero n�a pas communiqué sa décision dans ce délai, il a été estimé qu�il 
avait choisi d�être indemnisé, conformément à l�article 46 du décret no 1568 de 1998 et à 
l�article 30 du décret no 760 de 2005. En vertu de la résolution no 000922 du 1er juin 2005, 
la somme de 41 077 316 pesos lui a été versée à ce titre.  

334. Dans le cas de M. Leonel Antonio González Alzate, le tribunal supérieur d�Armenia, dans 
une décision de deuxième instance prononcée le 28 novembre 2005, n�a pas autorisé le 
licenciement de ce fonctionnaire qui jouit de l�immunité syndicale. Par conséquent, ce 
dernier continue de travailler au SENA. 

335. Dans le cas de M. Juan Clímaco Muriel González, le onzième tribunal du travail de la 
circonscription judiciaire de Medellín, dans une décision de première instance prononcée 
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le 20 septembre 2005, et le tribunal supérieur de Medellín, dans une décision de deuxième 
instance prononcée le 2 février 2006, ont autorisé le SENA à mettre un terme à sa relation 
juridique et réglementaire avec cette personne. Par conséquent, le SENA a adopté la 
résolution no 000636 du 29 mars 2006 et l�a licencié. Dans les délais prévus par la loi, 
M. Clímaco Muriel González a choisi d�être réintégré dans une fonction identique ou 
équivalente dans le service, dans un délai de six mois. Etant donné qu�il n�y avait pas à ce 
moment-là au SENA de fonction identique ou équivalente dans laquelle il pouvait être 
réintégré, sa demande accompagnée de la note no 019502 a été transmise le 31 mai 2006 à 
la Commission nationale du service civil, afin qu�il puisse exercer son droit dans les autres 
entités de l�Etat. 

336. En ce qui concerne les cinq autres procédures judiciaires de levée de l�immunité syndicale, 
le gouvernement indique que les juridictions du travail sont en train d�examiner en 
première instance quatre d�entre elles, à savoir celles qui ont trait à MM. Wilson Neber 
Arias Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos Rodríguez Pérez et 
Oscar Luis Mendívil Romero. 

337. Au sujet du paragraphe b) sur la négociation collective dans le secteur public, le 
gouvernement estime que, étant donné qu�il s�agit d�une question normative, le dialogue 
doit se poursuivre avec la Commission d�experts pour l�application des conventions et 
recommandations. 

338. A propos du paragraphe c) sur les congés syndicaux, selon des informations fournies par le 
secrétaire général du SENA, une conciliation a été menée à bien devant la huitième 
inspection du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca sur le nombre des congés 
syndicaux que le SENA accordera par an aux dirigeants syndicaux. La plupart de ces 
congés ont déjà été accordés. Les congés qui se sont ajoutés à la suite de la conciliation ont 
déjà été officialisés au sein du SENA (le gouvernement joint copie de la conciliation). 

339. Quant au paragraphe d) des recommandations relatif aux allégations qui ont trait aux 
persécutions et menaces dirigées contre des dirigeants syndicaux, à l�engagement d�une 
procédure disciplinaire à l�encontre de l�ensemble de la sous-direction régionale de 
Magdalena et à la sanction de trois mois imposée à M. Ricardo Correa Bernal, le 
gouvernement indique ce qui suit au sujet de la procédure disciplinaire que le bureau du 
contrôle disciplinaire interne du SENA, dans l�exercice de ses fonctions prévues par la loi, 
a menée à bien à la suite des faits dont les responsables présumés étaient les dirigeants du 
SINDESENA de la section régionale de Magdalena. Le secrétaire général du SENA a 
indiqué que, en vertu de l�ordonnance définitive du 27 mars 2006, il a été décidé de mettre 
fin à la procédure disciplinaire et de classer définitivement l�enquête disciplinaire. En ce 
qui concerne M. Ricardo Correa Bernal, le secrétaire général indique que le bureau du 
contrôle disciplinaire interne du SENA mène actuellement une enquête sur l�agression dont 
un travailleur a été vraisemblablement victime en février 2004. En vertu de la résolution 
no 00561 du 21 mars 2006, la nullité des actes de la procédure réalisés a été prononcée 
depuis la décision d�ouvrir une enquête disciplinaire, et les éléments de preuve ayant trait 
au dossier ont été conservés. Cette décision a été communiquée le 24 mars 2006 à 
M. Correa par la note no 010816. La procédure en est au stade de la notification des chefs 
d�inculpation et à la présentation des éléments de preuve à décharge. Le gouvernement 
souligne que les faits qui font l�objet de l�enquête n�ont aucun lien avec le fait que 
M. Correa est dirigeant syndical et ne constituent pas un acte de persécution antisyndicale. 

340. Au sujet du paragraphe e) des recommandations sur la déclaration d�illégalité, prononcée 
par l�autorité administrative, d�une assemblée permanente tenue par le SINTRAEMCALI 
au sein d�EMCALI, le gouvernement réitère ses observations précédentes et indique que le 
ministère de la Protection sociale est l�entité compétente pour enquêter et déterminer 
l�illégalité d�un arrêt de travail. Le gouvernement souhaite rappeler que ce cas a trait à un 
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fait notoire, reconnu par les plaignants eux-mêmes. Le gouvernement affirme que les 
observations qu�il a formulées à ce sujet n�ont pas été prises en compte par le comité. Le 
texte même de la plainte démontre l�existence irréfutable de ces faits, dont le 
gouvernement a déjà demandé au comité de tenir compte au moment de formuler ses 
recommandations. Le gouvernement ne comprend pas pourquoi le comité recommande de 
mener une enquête pour établir l�existence de faits qui sont évoqués dans la plainte et qui 
ont motivé la demande qu�il a faite au comité. A l�évidence, des travailleurs ont occupé les 
locaux d�EMCALI en période ouvrable et pendant l�horaire de travail, c�est-à-dire pendant 
l�horaire de travail de l�employeur. Il suffit de constater que ces faits sont reconnus 
implicitement dans la plainte.  

341. Par conséquent, le gouvernement demande au comité d�appliquer les observations que ce 
dernier a formulées très clairement dans des cas précédents, à savoir que «lorsque des 
activités syndicales sont exercées de cette façon» (c�est-à-dire lorsque, durant les heures de 
travail dues à son employeur, une personne utilise le personnel de son employeur à des fins 
syndicales et profite de sa position dans l�entreprise pour exercer sur un autre employé des 
pressions abusives) «la personne en cause ne saurait invoquer la protection de la 
convention no 98 ou prétendre, en cas de licenciement, que ses droits syndicaux légitimes 
ont été violés». Le gouvernement estime qu�il s�agit là d�un aspect essentiel de la question 
à l�examen. 

342. En ce qui concerne le paragraphe e) ii) relatif à la constatation de l�existence d�un arrêt de 
travail et à la déclaration d�illégalité dudit arrêt de travail qui fait l�objet d�une action en 
cours devant le Conseil d�Etat, le gouvernement indique que copie de la décision sera 
envoyée dès qu�elle sera prise à ce sujet. 

343. A propos du paragraphe e) iv) des recommandations (qui porte sur l�enquête diligentée par 
le ministère public), le gouvernement et le bureau du Procureur général de la nation, afin 
de tenir les engagements qu�ils ont pris devant l�Organisation internationale du Travail et 
les organisations syndicales, font état d�un projet qui a pour but de garantir l�efficience et 
l�efficacité, au moyen de décisions rapides et fermes, des enquêtes menées sur les atteintes 
aux droits des syndicalistes. Le gouvernement national a alloué 4 000 millions de pesos à 
ce projet qui vise à mettre en �uvre des mécanismes destinés à faciliter le suivi des cas 
soumis à l�OIT: i) optimisation des procédures d�enquête; ii) meilleure gestion des cas et 
désengorgement des services; iii) analyse qualitative de l�information et caractérisation des 
délits en renforçant l�Unité nationale chargée des droits de l�homme, celle chargée de la 
lutte contre le terrorisme et les directions de section compétentes pour ces délits. 
Actuellement, l�unité du bureau du Procureur général de la nation qui s�occupe des droits 
de l�homme a formé un groupe spécial d�enquête et y a affecté cinq magistrats spécialisés. 
Ils bénéficieront du soutien du groupe chargé des enquêtes dans le domaine des droits de 
l�homme et seront chargés de 102 enquêtes qui portent sur des cas ayant trait 
exclusivement à des syndicalistes. 

344. Se référant au paragraphe e) v) des recommandations, le gouvernement indique à propos 
de l�ouverture de procédures disciplinaires que l�article 29 de la Constitution dispose que 
le principe d�une procédure régulière s�applique à tous les types de procédures judiciaires 
ou administratives. En vertu de cet article, «Nul ne peut être jugé d�une façon qui ne serait 
pas conforme aux lois qui étaient en vigueur au moment de la commission des faits 
reprochés. Chacun a le droit d�être jugé, par le juge ou le tribunal compétent, dans le 
respect de l�ensemble des modalités propres à chaque procès. Sont frappées de nullité de 
plein droit les éléments de preuves obtenus en violation de la procédure régulière.» Par 
ailleurs, le gouvernement souligne que le fait que des procédures disciplinaires ont été 
intentées contre les travailleurs syndiqués ne signifie pas que leurs droits d�association et 
de liberté syndicale ne seront pas reconnus. Enfin, le gouvernement se dit déconcerté par 
les nouvelles allégations. En effet, l�organisation syndicale ne communique pas d�éléments 
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à l�appui de ces allégations, par exemple sur des pressions qui seraient exercées sur les 
travailleurs pour qu�ils ne parlent pas du syndicat. 

345. Quant au paragraphe f) des recommandations qui porte sur la cessation du contrat de la 
professeure Nilce Ariza, le gouvernement réitère ses déclarations précédentes, à savoir 
qu�il s�agissait d�un contrat occasionnel à durée déterminée, renouvelable à condition que 
l�intéressée se présente à un concours. Mme Ariza n�ayant pas satisfait à cette condition � le 
gouvernement précise qu�il n�était pas nécessaire d�être convoqué au concours pour y 
participer �, elle n�a pas pu participer à la procédure de sélection, ce qui est sans rapport 
avec sa condition de syndicaliste.  

346. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction territoriale de Boyacá, en vertu de la 
résolution no 000085 du 30 mars 2006, a sanctionné l�Université pédagogique et 
technologique de Colombie pour violation du droit d�association. Cette décision a été 
confirmée par les résolutions nos 000159 du 6 juin 2006, qui prévoyait un recours en 
révision, et 000281 du 14 août 2006, qui prévoyait un recours en appel. Le gouvernement 
joint copie de ces résolutions qui portent sur le refus de l�entreprise d�accorder des congés 
syndicaux et de fournir des locaux. 

347. Le gouvernement communique aussi copie de la lettre d�information que le recteur de 
l�université lui a adressée. Cette lettre porte, d�une part, sur la situation de Mme Ariza et 
indique, d�autre part, à propos du réexamen de la situation de la professeure Isabel Cristina 
Ramos Quintero, que la décision du 2 mai 2006 émise par le deuxième tribunal du travail 
de la circonscription judiciaire de Tunja n�est pas encore définitive puisqu�elle fait l�objet 
d�un recours en appel qui est en cours.  

348. Au sujet du paragraphe g) des recommandations, le gouvernement indique qu�il n�est pas 
responsable des conséquences des actions intentées contre le président du syndicat, 
M. Luis Bernardo Gamboa. Il rappelle que, conformément à l�article 113 de la Constitution 
qui porte sur la division des pouvoirs, il n�a aucune influence sur les décisions du pouvoir 
judiciaire. Le gouvernement joint copie d�une communication du bureau du Procureur 
général de la nation qui indique que la procédure disciplinaire intentée contre M. Díaz 
Gamboa a abouti à un jugement absolutoire en date du 29 juin 2006.  

349. En ce qui concerne les nouvelles allégations qui font état du licenciement du professeur 
Gonzalo Bolívar, enregistré à la faculté de droit de l�Université pédagogique et 
technologique de Colombie, qui jouissait de l�immunité syndicale, le gouvernement 
souligne que, conformément à la loi no 30 de 1992 et au décret no 1279 de 2002, 
l�Université pédagogique et technologique de Colombie peut engager des enseignants à 
titre occasionnel.  

350. L�article 74 de la loi no 30 de 1992, qui porte sur l�organisation du service public de 
l�enseignement supérieur, dispose ce qui suit: «sont des professeurs occasionnels les 
personnes que le service public de l�enseignement supérieur sollicite temporairement pour 
enseigner, à plein temps ou à mi-temps, pour une période de moins d�un an. Les 
enseignants occasionnels ne sont ni des employés publics ni des travailleurs officiels et 
leurs services sont reconnus par la résolution (�)». 

351. La Cour constitutionnelle a déclaré que cette loi avait force exécutoire. Par ailleurs, 
l�article 3 du décret no 1279 de 2002 dispose ce qui suit: «Etant donné que les professeurs 
occasionnels ne sont pas des enseignants de la fonction publique relevant d�un régime 
spécial, et qu�ils ne relèvent pas non plus de la carrière professorale, leurs conditions 
salariales ne sont pas régies par le décret. Toutefois, leur relation de travail est établie selon 
les règles définies par chaque université, dans le respect de la loi no 30 de 1992 et des 
autres dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur.» Conformément aux 
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dispositions susmentionnées, le Conseil supérieur de l�Université pédagogique et 
technologique de Colombie, dans l�exercice de ses facultés, et en particulier de celles 
consacrées dans le statut général de l�université � accord no 066 de 2005 �, a établi le 
régime de l�engagement de cette catégorie d�enseignants, régime qui est visé dans les 
accords nos 021 de 1993, 060 de 2002 et 062 de 2006. 

352. L�accord no 021 de 1993, qui porte modification et adoption du statut de professeur 
universitaire de l�Université pédagogique et technologique de Colombie, prévoit les cas 
dans lesquels le personnel enseignant peut être engagé à titre occasionnel. Ainsi, 
l�article 20 indique ce qui suit: «Nonobstant les dispositions de l�article 15, le recteur, à la 
demande du doyen correspondant, peut engager comme professeur occasionnel quiconque 
réunit les conditions fixées à l�article 14, dans les cas suivants ou aux fins suivantes: 

a) pour remplacer, pendant une période ne dépassant pas un an, des membres du 
personnel enseignant qui sont en congé, en mission ou en congé sabbatique; 

b) lorsqu�un poste d�enseignant est vacant, pour une durée ne dépassant pas une période 
universitaire; 

c) s�il est nécessaire de couvrir un poste d�enseignant lorsque le concours correspondant 
n�a pas permis d�attribuer ce poste; 

d) s�il est nécessaire d�inviter des professeurs, aux qualités scientifiques, techniques, 
humanistes, artistiques et/ou pédagogiques reconnues. Dans ce cas, il n�est pas 
obligatoire d�appliquer l�article 14.» 

353. En ce qui concerne les paragraphes a), b) et c) de l�article, il est tenu compte de préférence 
des personnes qui se sont présentées au concours et ont obtenu les meilleures notes, à 
condition que leur note globale représente au moins 60 pour cent de la note globale 
maximale. En aucun cas ces contrats occasionnels ne donnent droit à une titularisation si 
les conditions exigées à cette fin ne sont pas remplies. 

354. Le gouvernement indique que, ultérieurement, le Conseil supérieur de l�Université 
pédagogique et technologique de Colombie a réglementé l�article 3 susmentionné, qui 
établit que les enseignants occasionnels ont pour fonction d�assurer des services 
d�universitaires qui doivent être remplis de façon provisoire. L�accord no 060 de 2002 
dispose que l�engagement d�enseignants occasionnels ne peut pas dépasser dix mois au 
cours d�une année. 

355. M. Bolívar a été engagé compte tenu des dispositions susmentionnées. Conformément aux 
exigences de la faculté de droit, les services de cette personne avaient été nécessaires pour 
une période universitaire (six mois), pour deux périodes ou pour une durée inférieure. Quoi 
qu�il en soit, une période inférieure à dix mois avait été fixée préalablement. M. Bolívar 
avait été prévenu que sa relation de travail s�achèverait sans qu�il soit nécessaire de donner 
un préavis, et que les deux parties (l�université et l�enseignant) ne seraient plus tenues au-
delà de cette échéance de satisfaire aux obligations établies initialement. Le chef (E) du 
service juridique de l�université indique que, à partir du 11 août 2006, il n�a plus été 
nécessaire de renouveler l�engagement de M. Bolívar. En effet, la faculté de droit avait 
organisé un concours public sur titres pour pourvoir des postes d�enseignants ouverts à des 
personnes dont ce serait la première nomination. La discipline du droit pénal avait été 
mentionnée spécifiquement. Le gouvernement souligne qu�il avait été établi que la 
personne qui obtiendrait une note suffisante pour être engagée comme professeur serait 
titulaire de cette discipline. En l�espèce, le poste universitaire que, pendant des années, 
M. Bolívar avait occupé en qualité de professeur occasionnel est revenu au gagnant du 
concours. Par conséquent, le licenciement de M. Bolívar est dû au fait que l�université 
n�avait pas besoin des services d�un enseignant occasionnel, un concours ayant été 
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organisé pour recruter un professeur titulaire. En outre, il ne s�agissait pas d�un 
licenciement unilatéral puisque la période du contrat fixée dans les différents documents 
administratifs avait expiré. Il n�était donc pas nécessaire de demander une autorisation 
judiciaire pour effectuer le licenciement. 

356. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale n�est pas 
intervenu dans le conflit auquel M. Bolívar est partie pour le motif suivant: le groupe 
coordonné de prévention, d�inspection, de surveillance et de contrôle de la Direction 
territoriale de Boyacá a estimé qu�il s�agissait de faits qui relèvent de la justice. Par 
ailleurs, le ministère ne peut pas déclarer des droits. 

D. Conclusions du comité 

357. Le comité note que les questions en instance portent sur les points suivants: 1) dans le 
cadre d�une restructuration, le licenciement de membres et de dirigeants du SINDESENA; 
2) la déclaration d�illégalité, par le ministère de la Protection sociale, d�un arrêt de 
travail effectué par le SINTRAEMCALI les 26 et 27 mai 2004 dans les entreprises 
municipales de Cali, ce qui a abouti au licenciement de 43 membres et de six dirigeants du 
syndicat; et 3) le non-renouvellement du contrat de travail de trois enseignants à 
l�Université pédagogique et technologique de Colombie, alors qu�ils jouissaient de 
l�immunité syndicale. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par le 
SINTRAEMCALI, le SINDESENA et l�ASOPROFE-UPTC qui ont trait aux questions en 
instance. 

Restructuration du Service national 
d�apprentissage (SENA) 

358. En ce qui concerne le paragraphe a) des recommandations de juin 2006 du comité qui 
porte sur le licenciement, à la suite de la suppression des postes qu�ils occupaient, de huit 
dirigeants du SINDESENA (dans son examen précédent du cas, le comité avait pris note de 
la levée de l�immunité syndicale et du licenciement de l�un d�entre eux), le comité constate 
que, dans sa dernière communication, l�organisation syndicale adresse copie de plusieurs 
décisions judiciaires relatives à la levée de l�immunité syndicale. Le comité prend note 
aussi de l�indication du gouvernement selon laquelle des décisions judiciaires définitives 
ont été prises au sujet de trois d�entre eux, à savoir MM. Marco Tulio Ramírez Brochero, 
Leonel Antonio González Alzate et Juan Clímaco Muriel González. Dans le cas de 
M. Brochero, l�autorité judiciaire a levé son immunité syndicale et il a été ensuite licencié. 
Le comité note que, selon le gouvernement, M. Brochero a été informé que la loi lui 
donnait le droit de choisir d�être indemnisé ou d�être réintégré dans un emploi identique 
ou équivalent du secteur public, dans un délai de six mois après son licenciement. Le 
gouvernement indique que, M. Brochero n�ayant pas fait connaître sa décision, 
l�indemnisation correspondante lui a été versée conformément à la loi. 

359. Dans le cas de M. Leonel Antonio González Alzate, le comité note que le tribunal 
supérieur d�Armenia n�a pas autorisé le licenciement de cette personne qui jouit de 
l�immunité syndicale. Par conséquent, il continue de travailler au SENA. 

360. Dans le cas de M. Clímaco Muriel González, le comité note que l�autorité judiciaire a 
autorisé la levée de son immunité syndicale et, par conséquent, son licenciement. Comme 
la loi le lui permet, M. Clímaco Muriel González a choisi d�être réintégré dans une 
fonction identique ou équivalente dans le service, dans un délai de six mois après le 
licenciement. Sa demande a été transmise à la Commission nationale du service civil afin 
qu�il puisse exercer son droit dans les autres entités de l�Etat. 
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361. En ce qui concerne les cinq autres procédures de levée de l�immunité syndicale de 
MM. Wilson Neber Arias Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos 
Rodríguez Pérez et Oscar Luis Mendívil Romero, le comité note que, selon le 
gouvernement, elles sont en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

362. En ce qui concerne le paragraphe b) des recommandations, qui porte sur le refus du SENA 
de négocier collectivement, le comité prend note de l�information du gouvernement selon 
laquelle, étant donné qu�il s�agit d�une question normative, elle doit être examinée par la 
Commission d�experts pour l�application des conventions et recommandations. A ce sujet, 
le comité rappelle ce qui suit: «Quand les lois nationales, y compris celles qui sont 
interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté 
syndicale, le comité s�est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à 
proposer des orientations et à offrir l�assistance technique du BIT pour les rendre 
conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l�OIT ou 
aux conventions applicables.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 11.] Rappelant que la 
négociation collective dans l�administration publique admet la fixation de modalités 
particulières d�application, le comité demande une fois de plus au gouvernement de 
prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation 
avec les organisations syndicales concernées, afin que les agents de l�administration 
publique puissent négocier collectivement d�une façon qui aille au-delà de la simple 
présentation de pétitions respectueuses, conformément aux conventions ratifiées par la 
Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet 
égard et lui rappelle qu�il peut recourir à l�assistance technique du Bureau. A propos du 
paragraphe c) des recommandations, qui porte sur le refus du SENA d�accorder des 
congés syndicaux, le comité note avec intérêt que, le 27 mars 2006, une conciliation a eu 
lieu entre le SENA et le SINDESENA devant la huitième inspection du travail de la 
Direction territoriale de Cundinamarca. Elle a conduit à un accord sur le nombre de 
congés syndicaux que le SENA accordera par an aux dirigeants syndicaux. 

363. En ce qui concerne le paragraphe d) des recommandations, relatif aux persécutions et 
menaces dirigées contre les dirigeants syndicaux du SINDESENA, sous la forme d�une 
procédure disciplinaire engagée à l�encontre de l�ensemble de la sous-direction régionale 
de Magdalena parce qu�elle assumait ses tâches syndicales, et à la sanction de trois mois 
imposée à M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction de Medellín et 
secrétaire du Comité directeur national, le comité prend note de l�information du 
gouvernement selon laquelle, par une ordonnance du 27 mars 2006, le bureau du contrôle 
disciplinaire du SENA a décidé de mettre fin à la procédure et de classer définitivement 
l�enquête disciplinaire qui visait l�ensemble de la sous-direction régionale de Magdalena.  

364. En ce qui concerne M. Ricardo Correa Bernal, le comité note que, selon le gouvernement, 
en vertu de la résolution no 00561 du 21 mars 2006, la nullité des mesures prises depuis 
l�ouverture de l�enquête disciplinaire a été prononcée. Cette décision a été portée à la 
connaissance de M. Correa. La procédure, qui porte sur l�agression dont aurait été 
victime un travailleur en février 2004 � fait qui, de l�avis du gouvernement, n�est pas lié à 
l�exercice des droits syndicaux � en est au stade de la notification des chefs d�inculpation 
et de la citation pour présenter les éléments de preuve à décharge. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure. 

Entreprises municipales de Cali (EMCALI) 

365. A propos du paragraphe e) des recommandations sur la déclaration d�illégalité, par 
l�autorité administrative, d�une assemblée permanente du SINTRAEMCALI tenue au sein 
d�EMCALI, ce qui a eu pour conséquence le licenciement de 43 membres et de six 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 107 

dirigeants du syndicat, le comité note que, selon l�organisation syndicale, 45 membres et 
six dirigeants du syndicat, c�est-à-dire 51 travailleurs, ont été licenciés. Le comité note 
aussi que, dans sa dernière communication, le SINTRAEMCALI affirme que le 
gouvernement n�a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations formulées 
par le comité lors de son examen précédent du cas. L�organisation syndicale indique par 
ailleurs qu�une action en cours a été intentée devant le Conseil d�Etat contre la résolution 
no 1696 du 2 juin 2004 (émise par le ministère de la Protection sociale qui a déclaré 
l�illégalité de l�arrêt de travail) pour établir s�il y a eu effectivement un arrêt de travail.  

366. Le comité prend note aussi des observations du gouvernement, à savoir que le ministère de 
la Protection sociale est l�entité compétente pour enquêter sur un arrêt de travail et 
déterminer s�il est illégal, que les faits survenus sont des faits notoires, reconnus par 
l�organisation plaignante elle-même, que les locaux d�EMCALI ont été occupés en période 
ouvrable et pendant l�horaire de travail, et que le comité devrait prendre en compte ces 
circonstances.  

367. Le comité rappelle tout d�abord que les allégations du SINTRAEMCALI et les 
observations du gouvernement à ce sujet divergent nettement. L�organisation plaignante 
soutient qu�il s�agissait d�une assemblée permanente qui n�a pas entraîné d�arrêt de 
travail (ce qui est avéré par plusieurs communications d�autorités communales qui 
assurent avoir bénéficié des services sans interruption), tandis que le gouvernement 
affirme qu�il y a eu un arrêt de travail qui a donné lieu à une occupation violente des 
locaux des entreprises municipales de Cali.  

368. Ensuite, le comité fait observer que ses recommandations précédentes portaient aussi sur 
l�aspect juridique du cas. Il rappelle que la déclaration d�illégalité de la grève ne devrait 
pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant des parties qui jouisse de 
leur confiance. Cela est d�autant plus important lorsque les faits ont lieu dans des 
entreprises publiques, comme c�est le cas des entreprises municipales de Cali, afin d�éviter 
que les autorités soient juge et partie au conflit. Ainsi, le comité a estimé à plusieurs 
reprises que l�organe indépendant par excellence est l�autorité judiciaire. Par conséquent, 
le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
modifier l�article 451 du Code du travail, de façon à ce que la déclaration d�illégalité de 
grèves et d�arrêts de travail soit prononcée par un organe indépendant qui jouisse de la 
confiance des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait 
nouveau à cet égard. 

369. Le comité rappelle aussi que dans ce cas le Conseil d�Etat, qui est la plus haute autorité 
judiciaire pour les questions touchant l�administration publique, doit se prononcer sur 
l�existence de l�arrêt de travail et sur la déclaration d�illégalité de l�arrêt de travail qu�a 
formulée le ministère de la Protection sociale dans sa résolution no 1696 du 2 juin 2004. 
Cette déclaration a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat 
en raison de leur participation présumée à l�arrêt de travail. A ce sujet, le comité note que, 
plus de trois ans après la commission des faits, il n�y a pas eu encore de décision 
judiciaire. Le comité rappelle qu�un délai excessif dans l�application de la justice équivaut 
à un déni de justice. Le comité exprime le ferme espoir que le Conseil d�Etat se 
prononcera prochainement et qu�il prendra en compte les principes susmentionnés, à 
savoir que les enquêtes et les déclarations d�illégalité de grèves et d�arrêts de travail 
doivent être effectuées par une autorité indépendante. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

370. Quant aux 51 travailleurs licenciés (45 membres et six dirigeants du syndicat), le comité 
demande de nouveau au gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes à la 
lumière de la décision du Conseil d�Etat, une fois qu�elle aura été rendue, et de le tenir 
informé à cet égard. 
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371. En ce qui concerne l�enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la nation 
au sujet des actes de violence qui ont eu lieu (occupation violente des locaux, intervention 
violente des travailleurs et de la police), le comité prend note des informations fournies 
par le gouvernement sur le projet qui vise à mettre en �uvre des mécanismes destinés à 
faciliter le suivi des cas relatifs à des syndicalistes, et sur la création de l�unité chargée 
des droits de l�homme, qui compte cinq magistrats spécialisés. Le comité exprime sa 
grande préoccupation sur le fait que le gouvernement n�apporte pas d�informations sur 
l�enquête qui a été entamée à propos des actes de violence survenus à EMCALI en mai 
2004. Il demande au gouvernement de lui adresser sans tarder ces informations. 

372. A propos de l�ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les 
travailleurs, en les menaçant de licenciement pour qu�ils ne parlent pas de questions 
syndicales, le comité avait demandé qu�une enquête indépendante soit entamée. Il note que 
le gouvernement n�a pas adressé d�informations à ce sujet. Le comité rappelle ce qui suit: 
«Nul ne doit être licencié ou faire l�objet d�autres mesures préjudiciables en matière 
d�emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l�exercice d�activités syndicales 
légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d�emploi soient 
interdits et sanctionnés dans la pratique.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 771.] Le comité 
demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit 
menée une enquête indépendante au sujet de ces allégations, et de le tenir informé à cet 
égard. 

Université pédagogique et technologique 
de Colombie (UPTC) 

373. Au sujet du paragraphe f) des recommandations, qui porte sur le non-engagement de la 
professeure Nilce Ariza à l�Université pédagogique et technologique de Colombie, le 
gouvernement affirme à nouveau que le contrat de Mme Ariza était un contrat occasionnel 
à durée déterminée, renouvelable à condition que l�intéressée se présente à un concours, 
ce que Mme Ariza n�a pas fait (comme il ressort de la procédure (enregistrée sous le 
no OCDI-461-05) menée à bien par le bureau du contrôle disciplinaire interne). Le 
gouvernement estime que, par conséquent, sa situation n�a rien à voir avec sa condition de 
syndicaliste.  

374. En ce qui concerne le paragraphe g) des recommandations sur les actions intentées contre 
M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, président de l�ASOPROFE-UPTC, au motif qu�il avait 
représenté Mme Ariza, le comité note que la procédure disciplinaire intentée contre 
M. Díaz Gamboa a abouti à un jugement absolutoire en date du 29 juin 2006. 

375. Au sujet des nouvelles allégations présentées par l�ASOPROFE-UPTC qui portent sur la 
décision judiciaire de réintégrer Mme Isabel Cristina Ramos Quintero au motif que son 
immunité syndicale n�avait pas été respectée, décision que les autorités universitaires 
n�ont pas encore observée, le comité prend note de l�information du gouvernement selon 
laquelle cette décision n�est pas encore définitive. En effet, elle a fait l�objet d�un recours 
en appel qui n�a pas encore été tranché. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé de l�issue du recours. 

376. A propos de l�allégation selon laquelle M. Gonzalo Bolívar, enregistré à la faculté de droit 
de l�Université pédagogique et technologique de Colombie en tant qu�enseignant 
occasionnel, aurait été licencié alors que son immunité syndicale n�avait pas été levée 
� il en bénéficiait en sa qualité de membre du comité des réclamations de l�ASOPROFE-
UPTC � , le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: M. Bolívar 
était lié par un contrat d�enseignant occasionnel; ce type de contrat porte sur une période 
inférieure à un an au terme de laquelle le contrat s�achève sans qu�il y ait à donner un 
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préavis, et le poste que M. Bolívar occupait a fait l�objet d�un concours qui a été gagné 
par un autre professeur. 

377. A ce sujet, le comité, se référant à son examen précédent du cas, réitère qu�en ce qui 
concerne les contrats à durée déterminée, comme c�est le cas du contrat d�enseignant 
occasionnel, ce type de contrat s�achève au terme de la période sur laquelle il porte sans 
qu�il soit nécessaire de demander une autorisation judiciaire pour lever l�immunité 
syndicale. En effet, la nature même du contrat d�enseignant occasionnel, en tant que 
contrat à durée déterminée, fait qu�il s�achève au terme de cette période. Dans ces 
conditions, pour le gouvernement il est inutile de demander la levée de l�immunité 
syndicale car il ne s�agit pas d�un licenciement mais du fait que, tout simplement, le 
contrat qui liait le travailleur à l�employeur est arrivé à échéance. Dans ces conditions, le 
comité ne poursuivra pas l�examen de ces allégations. 

Recommandations du comité 

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

a) En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux du 
SINDESENA dans le cadre de la restructuration du Service national 
d�apprentissage (SENA), notant que le gouvernement adresse des 
informations sur trois de ses dirigeants, le comité demande au gouvernement 
de continuer de l�informer sur la procédure en cours de levée de l�immunité 
syndicale des cinq autres dirigeants syndicaux (MM. Wilson Neber Arias 
Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos Rodríguez 
Pérez et Oscar Luis Mendívil Romero). 

b) Au sujet du refus du SENA de négocier collectivement, le comité demande 
une fois de plus au gouvernement de prendre sans tarder les mesures 
nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les 
organisations syndicales concernées, afin que les agents de l�administration 
publique puissent négocier collectivement, conformément aux conventions 
ratifiées par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé de toute évolution à cet égard et lui rappelle qu�il peut recourir à 
l�assistance technique du Bureau. 

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de 
la procédure disciplinaire intentée contre M. Ricardo Correa Bernal, vice-
président de la sous-direction de Medellín et secrétaire du Comité directeur 
national. 

d) En ce qui concerne la déclaration d�illégalité par l�autorité administrative 
d�une assemblée permanente tenue par le SINTRAEMCALI au sein 
d�EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants 
du syndicat: 

i) le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour modifier l�article 451 du Code du travail, de 
façon à ce que la déclaration d�illégalité de grèves et d�arrêts de travail 
soit prononcée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance 
des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de 
tout fait nouveau à cet égard; 
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ii) le comité exprime le ferme espoir que le Conseil d�Etat se prononcera 
prochainement sur l�existence de l�arrêt de travail et sur la déclaration 
d�illégalité formulée par le ministère de la Protection sociale dans la 
résolution no 1696 du 2 juin 2004, et qu�il prendra en compte les 
principes énoncés, à savoir que les enquêtes et les déclarations 
d�illégalité de grèves et d�arrêts de travail doivent être effectuées par 
une autorité indépendante. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé à cet égard; 

iii) au sujet du licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat 
en raison de leur prétendue participation à l�arrêt de travail, le comité 
demande de nouveau au gouvernement de réexaminer la situation de 
ces personnes à la lumière de la décision du Conseil d�Etat, une fois 
qu�elle aura été rendue, et de le tenir informé à cet égard; 

iv) quant à l�enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la 
nation sur les actes de violence qui ont eu lieu, le comité demande au 
gouvernement d�adresser sans tarder ses informations à ce sujet; 

v) à propos de l�ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions 
exercées sur les travailleurs, en les menaçant de licenciement pour 
qu�ils ne parlent pas du syndicat, le comité demande de nouveau au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée 
une enquête indépendante sur ces allégations, et de le tenir informé à 
cet égard.  

e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l�issue du 
recours en appel intenté contre la décision judiciaire de réintégrer 
Mme Isabel Cristina Ramos Quintero.  

CAS N° 2497 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de la Colombie 
présentée par 
 � la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et 
 � la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC) 

Allégations: La Centrale unitaire des 
travailleurs de Colombie (CUT) et la 
Confédération des pensionnés de Colombie 
(CPC) allèguent que les entreprises ayant repris 
les activités des entreprises publiques de Pereira 
(Entreprise de nettoyage de Pereira S.A., 
Entreprise de télécommunications de Pereira 
S.A., Entreprise d�énergie électrique de Pereira 
S.A. et Entreprise pour l�approvisionnement en 
eau et la collecte des eaux usées de Pereira S.A.) 
ont suspendu de manière soudaine et unilatérale 
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le versement d�une prime au bénéfice des 
personnels retraités instaurée par une 
convention collective signée en 1963 et 
confirmée par plusieurs conventions collectives 
postérieures (1970, 1978, 1986, 1989, 1990, 
1996 et 1997) 

379. La plainte figure dans une communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs 
de Colombie (CUT) et de la Confédération des retraités de Colombie (CPC) datée de mars 
2006. 

380. Dans une communication datée du 6 octobre 2006, le gouvernement remet en cause le 
caractère syndical de la plainte. Cette plainte ayant trait à l�inexécution d�une convention 
collective, le gouvernement a néanmoins été invité à répondre à toutes les questions qui y 
étaient soulevées. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une 
communication du 4 septembre 2007. 

381. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

382. Dans leur communication de mars 2006, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie 
(CUT) et la Confédération des retraités de Colombie (CPC) font état de ce qui suit: a) les 
intéressés (dont les noms sont mentionnés dans la communication) ont travaillé pendant 
plus de vingt ans à l�entretien des entreprises publiques de Pereira (département de 
Risaralda); b) les entreprises ont octroyé une pension de retraite à ces travailleurs par deux 
décisions, conformément à la convention collective de 1963 signée avec le syndicat; c) la 
convention collective de 1970 prévoit en son point 9 l�extension aux retraités ayant 
travaillé dix ans au service de l�entreprise d�une prime jusque-là réservée aux retraités 
totalisant vingt ans de service, au prorata des années effectuées; d) cette prestation est 
également prévue dans les conventions conclues en 1978, 1986, 1989, 1990, 1996 et 1997; 
e) les entreprises publiques de Pereira ont été démantelées pour former quatre entreprises 
indépendantes (Entreprise de nettoyage de Pereira S.A., Entreprise de télécommunications 
de Pereira S.A., Entreprise d�énergie électrique de Pereira S.A. et Entreprise pour 
l�approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées de Pereira S.A.). Les obligations 
de l�entreprise d�origine envers le personnel retraité incombaient dès lors aux nouvelles 
sociétés, qui ont acquitté la prime régulièrement, conformément aux conditions établies par 
les conventions collectives. 

383. Les organisations plaignantes indiquent que les entreprises ont suspendu de manière 
soudaine et unilatérale le versement de la prime visée. L�Entreprise d�énergie électrique de 
Pereira S.A. a interrompu les versements en décembre 1998, l�Entreprise de nettoyage de 
Pereira S.A. en juin 1999, l�Entreprise de télécommunications de Pereira S.A. en décembre 
1998 et l�Entreprise pour l�approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées de 
Pereira S.A. en juin 2001. 

384. L�Association des retraités des entreprises publiques de la ville de Pereira a revendiqué le 
versement des primes auprès des instances judiciaires. Le deuxième tribunal du travail 
dans la circonscription de la ville de Pereira a cependant donné raison à l�entreprise au 
motif qu�après l�instauration de la prime par la convention collective de 1970 la loi no 4 de 
1976 avait introduit une treizième mensualité, nouvelle prestation confirmée par 
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l�article 50 de la loi no 100 de 1993. Dans sa décision, le tribunal rappelle que, 
conformément au paragraphe 2 de l�article 16 du Code du travail, «lorsqu�une nouvelle loi 
instaure une prestation déjà prévue par une convention ou sentence arbitrale, c�est la 
prestation la plus favorable au travailleur qui prévaut». Ce jugement est conforme à la 
décision du tribunal supérieur du district judiciaire de Pereira qui a estimé que, 
conformément à l�article 50 de la loi no 100 de 1993, les prestations établies par la loi 
prévalent sur celles qui sont prévues par les conventions. 

385. Les organisations plaignantes soulignent que les conventions collectives postérieures à 
l�adoption de la loi susmentionnée faisaient toujours mention de la prime visée et que les 
versements n�ont été interrompus que plusieurs années après la promulgation de la loi, à 
des dates comprises entre 1998 et 2001.  

B. Réponse du gouvernement 

386. Dans sa communication du 6 octobre 2006, le gouvernement déclare que la plainte 
concerne la protection du salaire et ne relève donc pas de la compétence du comité. 

387. Dans sa communication du 4 septembre 2007, le gouvernement indique que la non-
exécution du point 9 de la convention collective par les entreprises publiques de Pereira 
(Entreprise d�énergie électrique de Pereira, Entreprise de télécommunications de Pereira, 
Entreprise pour l�approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées de Pereira et 
Entreprise de nettoyage de Pereira) se fonde sur la législation nationale. En effet, 
l�article 16 du Code du travail dispose comme suit: «Effet. 1. Les normes relatives au 
travail, du fait qu�elles relèvent de l�ordre public, produisent un effet général et immédiat; 
elles s�appliquent donc aussi aux contrats de travail en vigueur ou en cours au moment de 
leur promulgation; cependant, elles ne sont pas rétroactives, c�est-à-dire qu�elles restent 
sans effet sur les situations définies ou accomplies conformément aux lois précédentes.» 

388. Il est précisé en outre au deuxième paragraphe du même article 16 que, «lorsqu�une 
nouvelle loi crée une prestation déjà octroyée par l�employeur à son bon vouloir, ou du fait 
d�une convention ou d�une décision arbitrale, c�est la prestation la plus favorable qui sera 
versée au travailleur». 

389. Le gouvernement ajoute que l�article 7 de la convention collective prévoit par ailleurs ce 
qui suit: «Traitement le plus favorable. Si une nouvelle loi octroie à Sintraemsdes ou aux 
travailleurs des prestations d�un niveau supérieur aux prestations prévues par la présente 
convention, c�est l�avantage établi par la loi qui prévaudra, le cumul des prestations 
prévues de part et d�autre étant exclu; si les prestations octroyées par la nouvelle loi sont 
d�un niveau inférieur aux prestations prévues par la convention, c�est la convention qui 
prévaut, tout cumul étant aussi exclu.» 

390. L�article 50 de la loi no 100 de 1993 dispose que: «Mensualité supplémentaire. Les 
personnes bénéficiant d�une pension de vieillesse ou de retraite, d�invalidité, de 
remplacement ou de survivant continueront de percevoir annuellement, en même temps 
que leur pension de novembre, dans la première quinzaine de décembre, une gratification 
correspondant à une mensualité de leur pension.» 

391. L�article 142 de la même loi dispose comme suit: «Mensualité supplémentaire pour les 
pensionnés actuels. Les personnes bénéficiant d�une pension de retraite, d�invalidité, de 
vieillesse ou de survivant dans les secteurs public, officiel, semi-officiel, à tous les 
niveaux, dans le secteur privé, de l�Institut des assurances sociales, ainsi que les retraités et 
bénéficiaires de pensions de l�armée et de la police nationale pourront prétendre à l�octroi 
et au versement de trente (30) jours de la pension qui leur revient compte tenu du régime 
qui leur est applicable, somme qui sera versée avec la mensualité du mois de juin de 
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chaque année à compter de 1994. Cette mensualité supplémentaire, plafonnée à quinze 
(15) fois le salaire mensuel minimum, sera versée par l�organe chargé d�acquitter la 
pension.» 

392. Compte tenu du cadre juridique ainsi décrit et de la norme contenue dans les articles cités 
qui visent une amélioration de la prestation versée aux pensionnés, leur application se 
traduisant en effet par une augmentation du revenu, les entreprises citées ont suspendu 
pour une durée indéterminée le versement de la prime visée par l�article 77 de la 
convention collective. Cependant, elles n�ont pas dénoncé la convention collective, 
considérant qu�elles n�agissaient pas en violation de son article 77. Qui plus est, les 
entreprises ne sont pas favorables à la suppression de cette prestation dans la convention. 

393. Les entreprises publiques de Pereira ont donc appliqué la loi directement aux bénéficiaires 
de pensions, considérant que c�était bien ce que prévoyait l�article 7 de la convention 
collective, qui indique en effet de façon claire et précise que les entreprises verseront, 
plutôt que les prestations établies par ce texte, toute prestation d�un niveau supérieur qui 
pourrait être prévue par la loi, sans autre modalité envisageable que l�application directe de 
la norme légale, le cumul des prestations octroyées de part et d�autre étant exclu. Il 
convient d�indiquer qu�une telle application n�entraîne pas l�obligation de dénoncer la 
convention, car c�est le principe du traitement le plus favorable aux travailleurs visés qui 
prévaut. Selon le gouvernement, la norme susmentionnée prévoit dans sa partie finale 
qu�en cas d�amoindrissement ultérieur de la prestation, soit en cas d�annulation de la loi 
considérée, la disposition de la convention demeure, les pensionnés pouvant donc toujours 
prétendre à l�avantage précédent. 

394. Le gouvernement conclut à l�absence de toute violation aux dispositions de la convention 
no 154 au motif que les entreprises publiques de Pereira se sont fondées sur l�article 7 de la 
convention collective, qui porte sur le principe du traitement le plus favorable, pour 
appliquer la loi directement. 

C. Conclusions du comité 

395. Le comité observe que, dans le présent cas, la Centrale unitaire des travailleurs de 
Colombie (CUT) et la Confédération des retraités de Colombie (CPC) allèguent que les 
sociétés ayant repris les activités des entreprises publiques de Pereira (Entreprise de 
nettoyage de Pereira S.A., Entreprise de télécommunications de Pereira S.A., Entreprise 
d�énergie électrique de Pereira S.A. et Entreprise pour l�approvisionnement en eau et la 
collecte des eaux usées de Pereira S.A.) ont suspendu de manière soudaine et unilatérale 
le versement d�une prime établie au bénéfice des pensionnés par la convention collective 
de 1963 et confirmée dans des conventions collectives postérieures (1970, 1978, 1986, 
1989, 1990, 1996 et 1997). Cette interruption date de décembre 1998 dans le cas de 
l�Entreprise de télécommunications et de l�Entreprise d�énergie électrique, de juin 1999 
dans le cas de l�Entreprise de nettoyage et de juin 2001 dans le cas de l�Entreprise pour 
l�approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées. 

396. Le comité prend note, tout d�abord, de ce que le gouvernement conteste sa compétence 
pour examiner ce cas étant donné qu�il traiterait de questions relatives à la protection du 
salaire. A cet égard, le comité doit préciser que la question qui est à l�étude dans le cas 
présent n�est pas la protection du salaire en tant que telle mais la non-exécution, de la part 
de plusieurs entreprises publiques, d�une convention collective qu�elles avaient elles-
mêmes signée et qui avait trait à certaines clauses relatives à des prestations de retraites 
déterminées. 

397. Le comité note que des procédures ont été engagées en vue du versement de la prime visée 
mais que l�instance compétente a débouté les demandeurs au motif qu�après l�instauration 
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de la prime la loi no 4 de 1976 avait introduit une mensualité supplémentaire, prestation 
confirmée par l�article 50 de la loi no 100 de 1993. L�autorité judiciaire a estimé, 
conformément au paragraphe 2 de l�article 16 du Code du travail, que lorsqu�une nouvelle 
loi instaure une prestation déjà visée par une convention ou une sentence arbitrale c�est la 
prestation la plus favorable au travailleur qui doit être versée. 

398. Le comité prend note que, selon le gouvernement, l�article 50 de la loi no 100 de 1993 
introduit le versement d�une mensualité de pension supplémentaire. En conséquence, et 
compte tenu en outre de l�article 16 du Code du travail et de l�article 7 de la convention 
collective en vigueur, qui consacrent le principe du traitement le plus favorable, le 
versement de la prime précédemment octroyée aux pensionnés a été suspendu, alors que 
débutait le versement de la mensualité supplémentaire, prestation la plus favorable en 
l�espèce. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les 
entreprises publiques de Pereira ont considéré la nouvelle législation comme étant la plus 
favorable et ont suspendu par conséquent le versement de la prime visée, sans dénoncer 
pour autant la convention collective en vigueur ni supprimer la clause établissant la 
prime. Le comité prend note en effet que, d�après le gouvernement, les entreprises 
publiques n�étaient pas favorables à la disparition de cette disposition de la convention, 
considérant que, si une réforme législative venait à supprimer la mensualité 
supplémentaire, les travailleurs ne seraient pas lésés pour autant et pourraient prétendre à 
nouveau à la prime antérieure. 

399. Le comité observe par ailleurs que, comme indiqué par les organisations plaignantes, la 
disposition relative à la prime visée a continué de figurer dans plusieurs conventions 
collectives adoptées après l�entrée en vigueur de la loi no 100 de 1993 et que son 
versement a été interrompu entre cinq et huit ans seulement après l�adoption de cette loi. 
Le comité estime que, si le versement d�un mois de pension supplémentaire prévu par la 
nouvelle loi devait effectivement prévaloir sur le versement de la prime établie par la 
convention collective au bénéfice des pensionnés, la disposition correspondante aurait dû 
disparaître des conventions collectives négociées après la promulgation de la loi. 

400. Le comité rappelle à cet égard que les conventions conclues doivent être contraignantes 
pour les parties. Il rappelle également, comme il a déjà eu l�occasion de le faire à propos 
d�un autre cas relatif à la Colombie, qu�une disposition légale qui autorise l�employeur à 
modifier unilatéralement la teneur d�une convention collective conclue antérieurement, ou 
qui contraint les parties à la renégocier, est contraire aux principes de la négociation 
collective. [Voir 344e rapport, cas no 2434, paragr. 791.] Conformément à ces principes, le 
comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les 
travailleurs de l�Entreprise de nettoyage de Pereira S.A., de l�Entreprise de 
télécommunications de Pereira S.A., de l�Entreprise d�énergie électrique de Pereira S.A. et 
de l�Entreprise pour l�approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées de Pereira 
S.A., sociétés ayant succédé aux entreprises publiques de Pereira, reçoivent la prime 
établie au bénéfice des retraités par les conventions collectives signées après l�adoption de 
la nouvelle loi, au prorata de la période de validité de ces conventions sans que la même 
prestation soit payée deux fois. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet 
égard. 

Recommandation du comité 

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

 Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour que les travailleurs effectuant les travaux d�entretien des sociétés ayant 
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succédé aux entreprises publiques de Pereira (Entreprise de nettoyage de 
Pereira S.A., Entreprise de télécommunications de Pereira S.A., Entreprise 
d�énergie électrique de Pereira S.A. et Entreprise pour l�approvisionnement 
en eau et la collecte des eaux usées de Pereira S.A.) reçoivent la prime 
établie au bénéfice des retraités par les conventions collectives signées après 
l�adoption de la nouvelle loi, au prorata de la période de validité de ces 
conventions sans que la même prestation soit payée deux fois. Le comité prie 
le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

CAS N° 2490 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Costa Rica 
présentée par 
� la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) 
� la Centrale du mouvement des travailleurs costa-riciens (CMTC) 
� la Confédération costa-ricienne des travailleurs démocratiques 

Rerum Novarum (CCTD-RN) 
� la Confédération générale des travailleurs (CGT) et 
� la Centrale sociale Juanito Mora Porras (CS-JMP) 
appuyée par 
la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: Violations du droit de négociation 
collective dans le secteur public et autres 
pratiques antisyndicales 

402. La plainte figure dans une communication conjointe des organisations syndicales 
mentionnées en date du 23 mai 2006, qui ont envoyé des informations complémentaires 
par une communication du 12 décembre 2006 et de nouvelles allégations par une 
communication en date du 9 février 2007. La Confédération syndicale internationale (CSI) 
s�est associée à cette plainte par communication en date du 22 février 2007. 

403. La Centrale sociale Juanito Mora Porras (CS-JMP) a signé la plainte du 23 mai 2006 et a 
présenté de nouvelles allégations par une communication en date du 13 juillet 2006. Le 
gouvernement a envoyé ses observations à ce sujet par communications des 16 août et 
21 décembre 2006, contestant la recevabilité des communications de cette centrale en 
soutenant, entre autres, qu�il ne s�agissait pas d�une organisation syndicale enregistrée ou 
représentative. Le Bureau a transmis lesdites observations à la CS-JMP pour qu�elle fasse 
part de ses commentaires en la matière. Le comité ne les ayant pas encore reçues, il ne tient 
pas compte dans le présent rapport de la teneur des allégations de la CS-JMP et 
n�examinera ces dernières que lorsqu�il sera en mesure de prendre une décision sur la 
recevabilité de la plainte de ladite centrale. 

404. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 16 août et 
21 décembre 2006 et des 14 mai, 9 août et 5 octobre 2007. 
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405. Le Costa Rica a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

406. Dans leurs communications du 23 mai et du 12 décembre 2006, la Confédération des 
travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs 
costa-riciens (CMTC), la Confédération costa-ricienne des travailleurs démocratiques 
Rerum Novarum (CCTD-RN) et la Confédération générale des travailleurs (CGT) 
présentent des allégations selon lesquelles, en dépit des conclusions du Comité de la liberté 
syndicale, des commentaires de la commission d�experts et des rapports de plusieurs 
missions de contacts directs et d�assistance technique, la Chambre constitutionnelle de la 
Cour suprême de justice, à partir de demandes présentées par un parti politique ou par le 
Défenseur des habitants, a continué de déclarer inconstitutionnelles des clauses de 
conventions collectives faisant état d�avantages économiques et sociaux pour des employés 
d�établissements et d�entreprises publics, en invoquant qu�elles portaient atteinte au 
principe d�égalité et en ignorant le droit de négocier des conditions de travail meilleures 
que celles prévues dans la législation ou dans le contrat de travail, la perte importante du 
pouvoir d�achat au cours des seize dernières années ou certains droits des représentants 
syndicaux, par exemple celui de négocier des congés syndicaux avec ou sans solde. Les 
organisations plaignantes précisent que, au cours de l�année 2003, des recours en 
inconstitutionnalité ont été présentés devant la Chambre constitutionnelle de la Cour 
suprême de justice à l�encontre de clauses des conventions passées entre la «Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz», l�«Instituto Nacional de Seguros» (assurances), la «Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal» (Banque populaire et de développement communal) et 
le Conseil national de production et les organisations syndicales respectives. 

407. L�inconstitutionnalité de toutes les conventions collectives citées a été alléguée car, selon 
les détracteurs des droits d�organisation et de négociation collective, les droits obtenus par 
les travailleurs dans ces accords collectifs étaient disproportionnés, irrationnels et portaient 
atteinte au principe d�égalité. 

408. Les clauses mises en question devant la Chambre constitutionnelle, dans les différents 
accords collectifs, sont les suivantes: 

! Convention collective SITET, Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Chapitre II (Conditions d�admission) 

Article 10. Les postulants doivent remplir le formulaire de demande d�emploi, en 
devant indiquer s�ils ont déjà travaillé, tous les lieux où ils ont travaillé et les fonctions qu�ils 
ont occupées; indépendamment des connaissances exigées par le poste, ils devront avoir le 
niveau d�études indiqué dans le Manuel descriptif des postes. Les enfants des employés 
décédés et des employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite auront la 
préférence sur d�autres candidats présentant des conditions égales, sauf pour ce qui 
concerne l�âge indiqué, lorsqu�ils sont aînés de la famille et ont au moins 16 ans en 
conformité avec les dispositions de l�article 91 du Code du travail, lorsqu�il s�agit de 
journées de travail de huit heures. Les parents des travailleurs qui auront travaillé au 
moins dix ans pour la Compagnie auront également ce même droit, chaque fois qu�il 
n�existera pas d�autre parent jusqu�au troisième degré de consanguinité ou par alliance; 
et à condition que ce soit dans des succursales distinctes. 

Dans des situations normales, pour entrer dans la Compagnie, il faudra être âgé d�au 
moins 18 ans sauf exceptions suivantes: les élèves sortis de l�Institut national d�apprentissage 
et des collèges professionnels, qui pourront être admis dès qu�ils auront terminé les cours et 
obtenu leurs diplômes respectifs, à condition qu�ils aient 16 ans révolus. 
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A l�avenir, les personnes qui auront un autre emploi à temps complet et avec une journée 
de travail normale et les retraités effectifs ne pourront entrer dans la Compagnie pour occuper 
des postes ayant un horaire normal. 

La Compagnie n�acceptera pas d�intégrer des étrangers, sauf s�il manque des travailleurs 
de nationalité costa-ricienne. 

Quant aux étudiants et diplômés de l�Institut national d�apprentissage et de collèges 
professionnels ou techniques, leur entrée sera également soumise aux dispositions légales 
correspondantes. 

Ce qui ressort ici en caractères gras correspond à ce qui a été supprimé de cet 
article par la Chambre constitutionnelle. 

Chapitre XVI (Avantages spéciaux) 

Article 108. Si un travailleur (une travailleuse) vient à décéder, sa veuve (son veuf) 
continuera de bénéficier du paiement de 50 pour cent du tarif de la consommation électrique 
de son foyer, sous condition de demander le renouvellement de cet avantage tous les deux ans. 

Cet article a été totalement supprimé par l�arrêt de la Chambre constitutionnelle. 

Chapitre XVIII (Retraite complémentaire) 

Article 123. La Compagnie accepte de se porter caution dans le cas où le Syndicat 
obtiendrait un emprunt pour financer des prêts ayant pour objet de procurer des logements au 
personnel de la Compagnie. 

La Compagnie et le Syndicat conviennent que les salaires des travailleurs seront réduits 
du montant nécessaire pour le règlement de la dette contractée par l�employé(e) pour son prêt; 
et que, de même, les déductions ainsi opérées par la Compagnie seront directement versées à 
l�établissement ayant accordé le prêt, la somme retenue étant consacrée au service de la dette. 

Cet article a été supprimé dans son intégralité par l�arrêt de la Chambre 
constitutionnelle. 

! Convention collective UPINS et Instituto Nacional de Seguros, INS 

Article 17. Le travailleur pourra compenser partiellement ses périodes de congés en 
conformité avec les règles suivantes: 

a) Sur chaque période annuelle de congés, il devra prendre sans pouvoir les compenser au 
moins 15 (quinze) jours ouvrables, le reste pouvant être totalement ou partiellement 
compensé. 

b) Le calcul pour le paiement de la compensation de congés se fera selon la formule 
suivante: (salaire hebdomadaire + moyenne des paiements d�heures supplémentaires 
+ montant de la police différée d�assurance-vie) / 5 x nombre de jours à compenser. 

La compensation de congés sera versée avec le salaire hebdomadaire perçu par le 
travailleur et l�ajustement pour le paiement d�heures supplémentaires visé à l�alinéa b) du 
présent article s�effectuera en décembre de chaque année, en prenant pour son calcul la 
période allant du 1er décembre de l�année précédente au 30 novembre de l�année suivante. 

Cet article a été supprimé dans son intégralité bien que le Code du travail permette 
la compensation, même si la rédaction est différente. 

Chapitre XVI (Prestations légales) 

Article 161 (il s�agit actuellement de l�article 160) 

a) Allocation de mise à pied pour licenciement sans motif légitime  

Tant l�établissement que le travailleur pourront mettre fin au contrat de travail sans motif 
légitime, mais ils devront toujours notifier par écrit cette décision en se basant sur les règles 
suivantes: 

1) Après un travail continu d�au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, avec un 
préavis minimum d�une semaine. 

2) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, avec 
un préavis minimum de 15 (quinze) jours. 
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3) Après un an de travail continu, avec un préavis minimum d�un mois. 

La notification écrite indiquée pourra être délivrée à condition que la somme 
correspondante soit versée en espèces à l�autre partie affectée, dans le délai qu�il aura fallu lui 
accorder conformément aux règles précédentes. 

Dans ces cas, le travailleur aura droit au versement de l�allocation de mise à pied selon 
les règles suivantes:  

i) Après un travail continu d�au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, d�un 
montant égal à 10 (dix) jours de salaire. 

ii) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, d�un 
montant égal à 20 (vingt) jours de salaire. 

iii) A compter de la date d�embauche du travailleur jusqu�à l�anniversaire atteint au cours de 
l�année 1983, un mois de salaire pour chaque année ou fraction d�au moins 6 (six) mois 
de travail, avec une limite maximum de 12 (douze) salaires. 

iv) A partir de l�année 1984, chaque travailleur aura droit à ce titre à l�indemnisation 
qu�il aurait accumulée jusqu�à l�année 1983, plus un mois de salaire 
supplémentaire pour chaque année ou fraction d�au moins 6 (six) mois accomplie, 
calculé à partir de l�anniversaire atteint en 1983. 

Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre. 

b) Allocation de mise à pied pour démission 

La démission devra être communiquée par écrit à l�établissement, conformément aux 
règles suivantes:  

1) Après un travail continu d�au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, avec un 
préavis minimum d�une semaine. 

2) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, avec 
un préavis minimum de 15 (quinze) jours. 

3) Après un an de travail continu, avec un préavis minimum d�un mois. 

La notification écrite indiquée pourra être délivrée à condition que la somme 
correspondante soit versée en espèces à l�autre partie affectée, dans le délai qu�il aura fallu lui 
accorder conformément aux règles précédentes. 

Le travailleur qui démissionne aura droit à se voir verser l�allocation de mise à pied en 
fonction de son ancienneté professionnelle mais dans la proportion suivante: 

i) Après un travail continu d�au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, d�un 
montant égal à 10 (dix) jours de salaire. 

ii) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, d�un 
montant égal à 20 (vingt) jours de salaire. 

iii) Avec plus d�un an mais moins de 5 (cinq) ans d�ancienneté: 50 pour cent de son salaire 
mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois. 

iv) Avec 5 (cinq) ans mais moins de 10 (dix) ans d�ancienneté: 75 pour cent de son salaire 
mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois; et  

v) Avec 10 (dix) ans ou plus d�ancienneté: un salaire mensuel pour chaque année de 
service ou fraction supérieure à 6 (six) mois, selon les termes précisés au point iv) 
de l�alinéa a) du présent article 160. 

Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre. 

c) Allocation de mise à pied pour licenciement avec motif légitime 

Le travailleur licencié par l�établissement pour un motif légitime aura le droit de se voir 
verser une allocation de mise à pied en fonction de son ancienneté professionnelle, mais dans 
la proportion suivante: 
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i) Avec plus d�un an mais moins de 3 (trois) ans et 6 (six) mois d�ancienneté: 
25 (vingt-cinq) pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou 
fraction supérieure à 6 (six) mois. 

ii) Avec 3 (trois) ans et 6 (six) mois mais moins de 6 (six) ans et 6 (six) mois 
d�ancienneté: 50 (cinquante) pour cent de son salaire mensuel pour chaque année 
de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois. 

iii) Avec 6 (six) ans et 6 (six) mois mais moins de 12 (douze) ans d�ancienneté: 
75 (soixante-quinze) pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou 
fraction supérieure à 6 (six) mois. 

iv) Avec 12 (douze) ans ou plus d�ancienneté: un salaire mensuel pour chaque année de 
service ou fraction supérieure à 6 (six) mois, selon les termes précisés au point iv) 
de l�alinéa a) du présent article 160. 

Le travailleur licencié sur motif juste se verra virer par l�établissement la somme 
qui lui revient dans chaque cas, en mensualités échues à partir de son départ à la 
retraite. 

Lesdites mensualités correspondront au résultat de la division du montant des 
prestations entre le nombre d�années de service; jusqu�à un maximum de 12 (douze) 
périodes de temps. 

Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre. 

d) Allocation de mise à pied: Dispositions relatives à l�ancienneté professionnelle 

i) En conséquence des alinéas a), b) et c) précédents, seules les années de service 
effectivement passées dans l�établissement seront comptées pour le travailleur entré dans 
l�entreprise après le trente et un décembre 1983. 

Dans le cas où un travailleur reviendrait travailler pour l�établissement, seules ses années 
de service à partir de son retour seront prises en compte. 

ii) Les années reconnues au titre des dispositions de l�alinéa i) de l�article 55 de la présente 
convention ne seront pas prises en compte aux effets du présent article pour les 
travailleurs dont l�entrée ou le retour est survenu(e) après le 31-12-83. 

e) Afin de déterminer le salaire mensuel qui servira de base au versement de 
l�indemnisation prévue ici, on tiendra compte des règles stipulées par l�article 161 de la 
présente convention. 

Article 27. Le congé avec solde est accordé dans les cas suivants:  

a) En cas de mariage du travailleur, un congé de 8 (huit) jours ouvrables sera octroyé. Dans 
ce cas, le travailleur devra avertir sa préfecture avec un préavis de 15 (quinze) jours 
civils avant la date du mariage. 

b) En cas de décès du (de la) conjoint(e), du compagnon ou de la compagne même s�il 
n�existe pas de lien conjugal, du père et de la mère (biologiques, adoptifs ou nourriciers), 
de l�enfant ou du frère du travailleur, 5 (cinq) jours ouvrables si le décès survient à 
l�intérieur du pays et 10 (dix) jours ouvrables s�il survient à l�extérieur et si le travailleur 
doit sortir du pays. 

c) En cas de maladie grave du (de la) conjoint(e), du compagnon, de la compagne, des 
parents biologiques ou adoptifs ou des enfants du travailleur, il pourra être accordé 
jusqu�à 30 (trente) jours civils de congé. Dans de telles circonstances, il présentera des 
certificats médicaux, qui seront soumis à l�avis du médecin attribué à cet effet par la 
direction des ressources humaines. Le congé sera accordé quand l�aide du travailleur au 
parent malade sera nécessaire pour le traitement et que les autres ressources pour la 
remplacer auront été épuisées. 

d) En cas de maternité, le congé sera accordé aux travailleuses un mois avant et 3 (trois) 
mois après l�accouchement. 

e) La mère adoptive se verra accorder les avantages fixés par l�alinéa d) à l�exception du 
mois précédant la naissance, à condition que l�enfant adopté soit âgé de moins de deux 
ans. 
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f) S�agissant d�une invitation faite par des organismes internationaux pour que l�un de ses 
travailleurs assiste ou participe à des séminaires, des congrès ou des activités semblables, 
jusqu�à 30 jours civils de congé pourront être accordés, à condition que l�établissement 
estime que les matières ou questions présentent un intérêt pour l�établissement, en 
conformité avec l�avis de la direction des ressources humaines. Ces congés seront 
soumis à l�approbation de la direction générale. 

g) L�établissement accordera à chaque mère travailleuse, à partir de la fin de la période 
indiquée dans l�alinéa e), jusqu�à un jour supplémentaire par mois pour qu�elle emmène 
son enfant à la consultation médicale, pendant la première année de sa vie, avec 
l�obligation d�en avertir avec un préavis d�au moins 5 (cinq) jours la préfecture 
concernée. Ce qui précède est soumis à un contrôle et sa violation pourra résulter en la 
suspension de cet avantage. 

h) Les mères se verront accorder une heure par jour pendant 9 (neuf) mois pendant la durée 
d�allaitement de leurs enfants. Cette même durée pourra être prolongée à la discrétion de 
l�établissement, l�octroi de cette prolongation étant dans chaque cas soumis à la 
présentation à la direction des ressources humaines du certificat médical délivré par le 
(la) pédiatre. 

i) Pour la naissance d�un enfant, le père travailleur se verra octroyer deux jours 
ouvrables de congé. Ces jours devront être compris entre l�entrée et la sortie de 
l�hôpital de la conjointe ou de la compagne. 

j) (précédemment alinéa l)). Lorsqu�un travailleur sera placé en détention politique ou 
judiciaire, l�établissement lui accordera une permission de congé sans solde pendant tout 
le temps que durera la mesure tant qu�une décision définitive n�aura pas été prise, sauf 
dans les cas de pension alimentaire ou dans les cas relevant de la loi sur les psychotropes 
appelée «Ley de Sicotrópicos». La permission prendra fin dès que sera prononcée une 
décision sans appel. Si la décision ne prononce pas de condamnation à l�encontre du 
travailleur, l�établissement lui réglera les salaires échus correspondants. 

Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre. 

! Convention collective SIBANPO et Banque populaire de développement communal 

Journées de travail, repos, congés et incapacités 

Article 26 (Bon de vacances). A. La Banque octroiera aux travailleurs une 
bonification en espèces pour qu�ils jouissent de leurs congés. Le calcul se fera sur la base du 
dernier salaire nominal au moment où ils prendront leurs vacances, conformément à l�échelle 
suivante: 

I. Les travailleurs totalisant de une à cinq années de service, l�équivalent de quatre jours de 
salaire. 

II. Les travailleurs totalisant de six à neuf années de service, l�équivalent de six jours de 
salaire. 

III. Les travailleurs totalisant dix à quinze années de service, l�équivalent de huit jours de 
salaire. 

IV. Les travailleurs totalisant seize années et plus de service, l�équivalent de dix jours de 
salaire. 

B. La Banque octroiera aux travailleurs entrés dans l�établissement à partir de la 
signature de la seconde réforme à la troisième convention collective de travail (26 juin 1998) 
le bon de vacances, conformément à l�échelle suivante: 

I. Les travailleurs totalisant de une à cinq années de service, l�équivalent de quatre jours de 
salaire. 

II. Les travailleurs totalisant six années et plus de service, l�équivalent de six jours de 
salaire. 

C.  La Banque octroiera aux travailleurs arrivés dans l�établissement à une date 
postérieure au 27 juin 2001 le bon de vacances conformément à l�échelle suivante: 
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I. Les travailleurs totalisant de une à cinq années de service, l�équivalent de quatre jours de 
salaire. 

II. Les travailleurs totalisant six années et plus de service, l�équivalent de cinq jours de 
salaire. 

Les alinéas a), b) et c) ont été annulés par la Chambre constitutionnelle. 

Salaires, augmentations et autres mesures connexes 

Article 44 (Réajustements et augmentations de salaires). La Banque s�engage à réviser 
conjointement avec SIBANPO les salaires tous les six mois et à fixer les réajustements ou 
augmentations correspondants, de manière à ce que la totalité des montants négociés soit 
réglée aux mois de janvier et de juillet de chaque année. 

Pour la fixation des réajustements de salaire du personnel nommé à un poste avant le 
27 juin 2001, la Banque et SIBANPO tiendront compte des études sur l�augmentation du coût 
de la vie publiées par les organismes officiels. 

Pour la fixation des réajustements de salaire du personnel nommé à un poste à partir du 
27 juin 2001, il sera pris comme référence les résultats des enquêtes sur les salaires du marché 
pour le secteur financier national, réalisées par des entreprises spécialisées dans ce type 
d�études. Lorsque les informations de l�enquête montreront que l�ajustement à appliquer est 
inférieur à la variation de l�I.P.C. pour la même période, SIBANPO et l�administration 
conviendront de négocier l�ajustement correspondant. 

A été annulé dans son intégralité par la Chambre constitutionnelle. 

Article 45 (Augmentation au mérite). La Banque accordera une augmentation annuelle 
au mérite sur les salaires des travailleurs, selon l�échelle des salaires en vigueur, quand et à 
condition que le travailleur ait obtenu une notation égale ou supérieure à 70 pour cent. 

Dans le cas où le travailleur serait en désaccord avec la notation, il pourra déposer un 
recours auprès du Tribunal d�appel des notations, selon l�article 53 de la présente convention 
collective. 

Cette augmentation devra être effective à partir du moment où le travailleur parviendra à 
chaque nouvel anniversaire de son entrée dans l�établissement. 

Pour le calcul de cette reconnaissance, la Banque conservera la méthodologie qu�elle a 
coutume d�appliquer auxdits effets. 

La Banque appliquera l�échelle en vigueur pour le paiement de cette prime 
d�encouragement. 

Le personnel entré dans l�établissement à partir du 27 juin 2001 aura droit à une prime 
d�encouragement de 4,5 pour cent de son salaire nominal mensuel lorsqu�il obtiendra une 
notation égale ou supérieure à 70 pour cent. Cette prime d�encouragement ne fera pas partie du 
salaire aux effets du réajustement périodique et elle sera versée une fois par an. 

Cette clause a été annulée dans son intégralité par la Chambre constitutionnelle. 

Article 79 (Période de cinq ans). I. La Banque octroiera aux travailleurs un avantage 
économique supplémentaire qui deviendra effectif à l�issue de chaque période de cinq ans de 
service, conformément à l�échelle suivante: 

a) Première période de cinq ans: 25 pour cent du salaire nominal mensuel. 

b) Deuxième période de cinq ans: 50 pour cent du salaire nominal mensuel. 

c) Troisième période de cinq ans: reconnaissance à chaque période de cinq ans de 100 pour 
cent du salaire nominal mensuel. 

II. Aux travailleurs entrés dans l�établissement à partir du 27 juin 2001, la Banque 
octroiera tous les cinq ans un avantage selon l�échelle suivante: 

a) Première période de cinq ans: 25 pour cent du salaire nominal mensuel. 

b) A partir de la deuxième période de cinq ans: 40 pour cent du salaire nominal mensuel. 

Cette clause a été annulée dans son intégralité par la Chambre constitutionnelle. 
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! Convention collective du Conseil national de production et de SINCONAPRO 

Article 36. L�établissement versera automatiquement, au titre de l�ancienneté, un 
minimum de 3 pour cent annuel sur les salaires de base, pour chaque année de service 
effectuée par le travailleur. 

Article 47. L�établissement s�engage à régler une partie des vacances des travailleurs 
qui en auront convenu, selon les termes suivants:  

� les travailleurs ayant droit à des périodes de quinze jours ouvrables prendront douze 
jours ouvrables et pourront demander le paiement de trois jours ouvrables;  

� les travailleurs ayant droit à des périodes de vingt jours ouvrables prendront douze jours 
ouvrables et pourront demander le paiement de huit jours ouvrables; et 

� les travailleurs ayant droit à des périodes de trente jours ouvrables prendront douze jours 
ouvrables et pourront demander le paiement de dix-huit jours ouvrables. 

Pour le paiement du jour de compensation, le salaire mensuel sera divisé par 27. Les 
jours de compensation seront réglés en un seul versement. Il est entendu que le paiement de 
compensation des vacances sera fait avec le salaire que percevra le travailleur au moment de 
faire valoir ce droit, en respectant le système établi pour ceux qui ont d�autres revenus, 
y compris le versement de compensation de vacances. 

Par décision de la Chambre constitutionnelle, l�article 47 a été entièrement 
supprimé et les termes «un minimum» ont été supprimés de l�article 36. 

409. Dans leur communication du 9 février 2007, les organisations plaignantes allèguent que, le 
15 janvier 2007, le député Mario Núñez Arias de la section parlementaire du parti politique 
Mouvement libertaire, la même section du congrès qui a présenté devant le tribunal 
constitutionnel l�annulation de clauses de conventions collectives, a dénoncé les dirigeants 
syndicaux auprès du bureau du Procureur général de la République (organe appartenant au 
pouvoir judiciaire chargé de faire une enquête sur les plaintes qui lui sont soumises et de 
présenter les accusations devant la juridiction pénale) pour avoir dénoncé l�Etat 
costa-ricien auprès de l�OIT. Cette nouvelle attaque contre les libertés syndicales prétend 
«harmoniser» les dirigeants syndicaux en demandant au ministère public de pénaliser et de 
considérer comme un délit la présentation de plaintes auprès de l�OIT; ceci aurait en 
pratique pour conséquence l�incarcération ou toute autre mesure répressive pour faire taire 
les représentants syndicaux et, partant, laisser les travailleurs absolument sans défense. 

410. Dans le document cité, il est demandé de licencier les dirigeants syndicaux dénoncés qui 
travaillent pour les institutions gouvernementales, où le taux de syndicalisation est 
plus fort. 

411. L�action du député Mario Núñez Arias a pour objectif manifeste d�empêcher les dirigeants 
syndicaux de s�exprimer et de les priver de leur liberté de mouvement, ainsi qu�il est 
d�usage dans les tyrannies. 

412. Dans le document à l�appui de la dénonciation des dirigeants syndicaux auprès du bureau 
du Procureur, le député en question affirme de manière téméraire que les droits du travail 
et les droits sociaux sont respectés au Costa Rica, cette affirmation contrastant avec tous 
les rappels à l�ordre dont le pays a fait l�objet de la part de l�OIT et de ses organes de 
contrôle en relation avec les conventions nos 87 et 98. 

413. Quant au fond de la plainte présentée à l�encontre des dirigeants syndicaux auprès du 
bureau du Procureur, les organisations plaignantes signalent que cette dénonciation fait 
preuve d�un esprit de persécution quand elle invoque les articles 27 et 30 de la Constitution 
politique ainsi que les articles 32 et suivants de la loi de juridiction constitutionnelle, par 
les implications que ces normes induisent pour le bureau du Procureur. Il s�agit non 
seulement de bâillonner les dirigeants syndicaux, mais de plus de nier leur droit de 
dénoncer les mauvais traitements infligés au mouvement syndical et à ses droits 
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fondamentaux, en portant préjudice non seulement aux organisations syndicales, mais tout 
spécialement à leurs adhérents et aux travailleurs du pays en général. Cette démarche du 
député va au-delà d�une simple «plainte» de nature pénale qui, si elle est présentée 
correctement, entraîne la privation de liberté des personnes «dénoncées» pour avoir 
défendu les droits de négociation. Il s�agit d�une action qui laisse passablement à désirer 
puisque la Constitution politique donne au député en question une immunité qui empêche 
les dirigeants menacés d�intenter légalement une action en justice, à moins que 
l�Assemblée législative lève son immunité, ce qui est pratiquement impossible. 

414. L�invocation qui est faite des articles 27 et 30 de la Constitution politique, ainsi que des 
articles 32 et suivants de la loi de juridiction constitutionnelle, a des effets très particuliers. 
L�article 27 dispose: «La liberté de pétition sous forme individuelle ou collective, devant 
tout fonctionnaire public ou organisme officiel, est garantie, ainsi que le droit d�obtenir une 
décision rapide.» L�invocation de ce (droit de pétition) sert à «lui rappeler», enjoindre ou 
forcer le bureau du Procureur général à agir conformément à la requête et à obtenir une 
décision rapide, c�est-à-dire à inculper au pénal les dirigeants syndicaux, car la fonction du 
bureau du Procureur général de la République est de lancer les procédures pénales sur les 
questions dont il a connaissance, soit par dénonciation d�un intéressé, soit parce que 
lui-même ou le ministère public se rend compte qu�un délit a été commis. 

415. L�article 30 dispose: «Le libre accès aux départements administratifs à des fins 
d�information sur des affaires d�intérêt public est garanti. Les droits de l�Etat sont 
préservés.» L�invocation de ce (droit à demander des informations) peut être comprise 
comme donnant la possibilité au requérant, dans le cas où le Procureur général n�agirait 
pas, de présenter un recours en amparo qui pourra découler de la citation ou de 
l�invocation, dans ses dénonciations, des articles cités ci-après, de sorte qu�il ne s�agit pas 
seulement d�un dépôt d�une plainte, mais aussi du fait qu�un membre de l�Assemblée 
législative (pouvoir législatif) fasse une injonction au bureau du Procureur général (organe 
du pouvoir judiciaire), rompant ainsi la séparation des pouvoirs; et d�atteindre son but que 
le Procureur entame l�action correspondante ou, dans le cas contraire, le menacer de 
présenter un recours en amparo à son encontre. 

416. D�autre part, l�article 32 de la loi de la juridiction constitutionnelle établit que:  

Lorsque l�amparo se réfère au droit de pétition et au droit d�obtenir une décision rapide, 
établi dans l�article 27 de la Constitution politique, et qu�aucun délai n�est indiqué pour la 
réponse, il sera entendu que la violation se produit une fois que dix jours ouvrables se sont 
écoulés depuis la date du dépôt de la requête auprès du bureau administratif, sans préjudice de 
ce que, dans la décision du recours, les raisons alléguées pour considérer que ce délai est 
insuffisant seront examinées, au vu des circonstances et de la nature de l�affaire. 

417. Selon les organisations plaignantes, l�invocation de cet ensemble d�articles (27 et 30 de la 
Constitution politique et 32 et suivants de la loi de la juridiction constitutionnelle) 
représente un avertissement clair et une menace adressés au Procureur général en ce sens 
que, en sa qualité de député, il a le droit d�être écouté et il exige une réponse à sa requête, 
qui doit être donnée dans les dix jours ouvrables suivants, ce qui veut dire: qu�il attend une 
réponse immédiate du Procureur général en comptant bien qu�il inculpera au pénal les 
dirigeants syndicaux pour avoir déposé une plainte auprès de l�OIT en décembre 2006. 

418. Les organisations syndicales font part de leur préoccupation devant cette nouvelle attaque 
à laquelle prend part un représentant du parlement dont le parti politique a été et demeure 
l�un des plus agressifs dans la suppression des droits du travail et des droits sociaux inclus 
dans les conventions collectives; elles allèguent que le bureau du Procureur général de la 
République est un moyen de plus pour donner la dernière estocade aux libertés syndicales 
en emprisonnant leurs principaux dirigeants et en les privant du droit au travail. 
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B. Réponse du gouvernement 

419. Dans ses communications en date des 16 août et 21 décembre 2006 et des 14 mai, 9 août et 
5 octobre 2007, le gouvernement déclare que la question du recours aux actions en 
inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public a été examinée à 
plusieurs reprises par la commission d�experts, le Comité de la liberté syndicale (cas 
nos 2104, 2300 et 2385) et des missions d�assistance technique du BIT (y compris la 
mission de haut niveau suggérée par la Commission de l�application des normes en 2006); 
c�est pourquoi le gouvernement renvoie aux réponses qu�il a données avec les arguments 
correspondants et aussi en exprimant le souhait que le cas no 2490 soit cumulé avec le cas 
no 2104 (auquel le Comité de la liberté syndicale continue de donner suite). 

420. Le gouvernement signale que les organisations plaignantes ne reconnaissent pas l�état de 
droit ni la légalité, sans justification et pour la seule raison évidente qu�elles se trouvent 
impliquées dans des interventions légitimes de certaines autorités publiques et notamment 
des tribunaux de justice, qu�il convient de respecter même si et quand le même point de 
vue ne peut être partagé, chaque fois qu�elles se trouvent seulement soumises à la 
Constitution politique et aux lois. En conformité avec ce que dispose la Constitution 
politique, le gouvernement de la République est populaire et représentatif, alternatif et 
responsable. Trois pouvoirs distincts et indépendants l�exercent entre eux: législatif, 
exécutif et judiciaire. Aucun de ces pouvoirs ne peut déléguer l�exercice des attributions 
qui lui sont propres. Dans ce contexte, la Grande Charte (Carta Magna) prescrit aux 
fonctionnaires publics d�être de simples dépositaires de l�autorité et ils ne sauraient 
s�arroger des compétences que la loi ne leur concède pas. Ils doivent prêter serment 
d�observer et d�appliquer la Constitution politique et les lois. 

421. Le Défenseur des habitants a qualité pour déposer les recours en inconstitutionnalité contre 
des clauses d�accords conventionnels du secteur public, en conformité avec ce qui a été 
ordonné par la Chambre constitutionnelle dans son vote 2000-7730 du 30 août 2000 
à 14 h 47. 

422. Même si le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n�adhère pas à l�initiative passée 
du Défenseur des habitants et de certains partis politiques de contester, sous prétexte 
d�inconstitutionnalité supposée, certaines clauses convenues dans les conventions 
collectives du travail, il est certain que nous vivons dans un Etat de droit et que, ce faisant, 
le Défenseur des habitants ne fait qu�exercer un droit. 

423. Dans le respect du droit, et même si seuls les éléments des dispositions des décisions ont 
été publiés dont les organisations plaignantes rendent compte, le résultat des recours 
judiciaires interjetés devant la Chambre constitutionnelle contre des normes des 
conventions collectives de SITET � Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto 
Nacional de Seguros, Banco Popular y de Desarrollo Comunal et Conseil national de 
production � dépendra uniquement de la décision que l�organe de juridiction le plus 
important prendra en dernier ressort, par la rédaction de l�ensemble intégral des votes 
respectifs et leur notification, le tout devant normalement survenir dans un futur proche. 

424. Les libellés intégraux desdites décisions s�avèrent être d�un intérêt majeur, du fait que la 
publication que l�on connaît des éléments des dispositions laisse entrevoir les votes qui ont 
été faits dans chacun des recours en inconstitutionnalité cités à maintes reprises, qui ont été 
partagés; étant donné que quatre des sept magistrats qui forment la Chambre 
constitutionnelle ont déclaré recevables ou partiellement recevables les recours en 
question, tandis que les trois magistrats restants ont clairement rejeté l�initiative.  

425. De la sorte, dès que l�on disposera de l�intégralité des libellés des décisions, le 
gouvernement sera en mesure de renforcer son analyse pour éventuellement annuler 
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certaines clauses des conventions collectives dans le secteur public, en évitant de tomber 
dans des spéculations et des appréciations subjectives comme le font les organisations 
plaignantes pendant le déroulement de l�action qui nous occupe.  

426. En tout état de cause, le gouvernement désire indiquer clairement que l�institution de la 
convention collective n�est pas en péril au Costa Rica. Il s�agit pour le moment de discuter 
pour savoir s�il convient de déclarer nulles, en vertu des recours en inconstitutionnalité 
interjetés, certaines clauses que le Défenseur des habitants et un parti politique 
d�opposition estiment abusives. La discussion porte aujourd�hui sur le fait de savoir si 
l�abus d�un droit est permis par la Constitution politique. Telle est la discussion de fond.  

427. Les lois du travail établissent des droits minima et disposent que, en accord avec la 
jurisprudence de l�OIT, les clauses des conventions, y compris les règles 
constitutionnelles, ne peuvent être annulées que pour vices de forme ou pour non-respect 
des conditions légales minima, cette position ayant été signalée à la Chambre 
constitutionnelle, dûment documentée, par les instruments d�intervention de tierces parties 
«coadyuvancia» dans le cadre de procédures judiciaires et de plusieurs études.  

428. Ce qui précède démontre la volonté du gouvernement de garantir l�institution de la 
négociation collective dans le secteur public en accord avec les principes qui inspirent 
l�OIT. 

429. En conformité avec les dispositions de la loi no 7135 du 11 octobre 1989 de la juridiction 
constitutionnelle, dans ses articles 10 et 14, il est stipulé que: 

Il reviendra à une chambre spécialisée de la Cour suprême de justice de déclarer, à la 
majorité absolue de ses membres, l�inconstitutionnalité des règles de toute nature et des actes 
soumis au droit public... Cette chambre ... constitutionnelle et sa juridiction sont soumises 
uniquement à la Constitution et à la loi. Faute de disposition expresse, les principes du droit 
constitutionnel s�appliqueront, ainsi que ceux du droit public et du droit judiciaire généraux 
ou, le cas échéant, ceux du droit international ou communautaire et, de plus, sur son ordre, la 
loi générale de l�administration publique, la loi de réglementation de la juridiction 
contentieuse administrative et les codes de procédure. 

430. Après cette mise au point et au nom du droit de la défense, le gouvernement se réfère de 
manière particulière à chacun des cas signalés par l�organisation plaignante portant sur une 
violation supposée des droits syndicaux au préjudice de certaines clauses de conventions 
collectives du secteur public. 

431. Cela dit, étant donné que le Comité de la liberté syndicale dispose d�éléments de procédure 
plus importants pour statuer, le gouvernement joindra les plaidoiries à décharge remises à 
l�occasion de la présente communication par les hauts dirigeants de chacune des 
institutions mentionnées par les organisations plaignantes et dans lesquelles la Chambre 
constitutionnelle a déposé à juste titre des recours en inconstitutionnalité contre des clauses 
conventionnelles d�accords collectifs du secteur public. Dans les communications en 
question, les dirigeants expliquent les fondements juridiques (y compris les conventions de 
l�OIT et la position de ses organes de contrôle) et autres qui les avaient conduits à adopter 
avec les organisations syndicales les clauses annulées par la Chambre constitutionnelle et 
ils soulignent que c�est à elles qu�ils doivent les sentences. Ils précisent toutefois que les 
clauses annulées avaient été soumises à la Commission des politiques pour la négociation 
de conventions collectives dans le secteur public, précisément pour disposer de l�appui 
technique en ce qui concerne les principes acceptés en termes de proportionnalité et de 
raison pour le coût et l�usage des services publics. Le gouvernement joint également une 
information remise par le président de la Cour suprême de justice, par l�envoi du rapport 
pertinent (dans lequel il est indiqué que la Constitution de la République lui donne 
compétence pour résoudre les cas qui lui sont soumis, notamment ceux mentionnés dans le 
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cas présenté devant le Comité de la liberté syndicale; les sentences dans lesquelles apparaît 
la jurisprudence de la Cour s�y trouvent également indiquées). 

C. Conclusions du comité 

432. Le comité observe que dans le présent cas les allégations des organisations plaignantes 
ont trait à la déclaration d�inconstitutionnalité par la Chambre constitutionnelle de la 
Cour suprême de justice de plusieurs clauses de conventions collectives adoptées dans des 
institutions et entreprises publiques (Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto 
Nacional de Seguros, Banco Popular y de Desarrollo Comunal et Conseil national de 
production), dans des questions économiques et sociales qui élargissent les avantages 
établis dans le contrat de travail et la législation et, plus précisément: préférence donnée 
aux enfants des travailleurs (décédés) par rapport à d�autres candidats à l�emploi en cas 
d�égalité de conditions; avantages économiques de la veuve d�un travailleur; prêts pour 
aider à acquérir un logement; compensation partielle des périodes de congés; 
augmentation de l�allocation de mise à pied pour licenciement avec ou sans motif légitime; 
congé avec maintien de solde si le travailleur subit une détention politique ou judiciaire et 
si la sentence prononcée n�est pas condamnatoire pour le travailleur; bons de vacances; 
réajustement de salaires, augmentation au mérite, avantage économique supplémentaire 
tous les cinq ans, paiement d�une partie des jours de vacances. D�autre part, les 
organisations plaignantes allèguent qu�un député d�un parti politique a déposé une plainte 
au pénal auprès du bureau du Procureur général de la République à l�encontre de 
dirigeants syndicaux pour avoir déposé une plainte auprès de l�OIT, en demandant 
également leur licenciement. 

433. Le comité prend note des déclarations du gouvernement dans lesquelles il signale que les 
allégations relatives à des recours en inconstitutionnalité contre des clauses de 
conventions collectives dans le secteur public ont été traitées par le Comité de la liberté 
syndicale, la commission d�experts et différentes missions de l�OIT, et demande qu�elles 
soient traitées dans le cadre du cas no 2104. A cet égard, le comité souhaite souligner que 
cette question a effectivement été traitée dans des cas antérieurs. Nonobstant, le comité 
considère que les allégations doivent être traitées dans le présent cas, dans la mesure où 
elles incluent des informations nouvelles et, plus précisément, de nouvelles déclarations 
d�inconstitutionnalité de clauses de quatre nouvelles conventions collectives à la suite de 
quatre recours en inconstitutionnalité déposés en 2003 auprès de la Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême de justice, notamment par le Défenseur des habitants 
et par des députés d�un parti politique. 

434. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le 
gouvernement n�adhère pas à l�initiative du Défenseur des habitants ni de certains partis 
politiques contestant des clauses conventionnelles, même s�ils ont le droit de le faire; 2) le 
libellé des votes de la Chambre constitutionnelle n�est pas entièrement consigné mais 
seulement la partie indiquant leur décision, mais tout laisse à penser que les votes ont été 
divisés; 3) le processus d�analyse par le gouvernement a besoin de connaître le libellé 
intégral des sentences pour éviter de tomber dans des spéculations et appréciations 
subjectives; 4) le gouvernement a signalé à la Chambre constitutionnelle la position de 
l�OIT et ses principes; et 5) le gouvernement a manifesté sa volonté de garantir 
l�institution de la négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement joint des 
communications des hauts dirigeants d�entreprises et d�institutions affectées par 
l�annulation de certaines clauses de leurs conventions collectives; ces communications 
font apparaître un certain malaise, notamment du fait que lesdites conventions avaient été 
soumises en leur temps à la Commission des politiques pour la négociation de conventions 
collectives dans le secteur public, pour pouvoir obtenir un appui technique, bien qu�il soit 
signalé qu�elles doivent respecter les décisions de la Chambre constitutionnelle et le 
principe de la séparation des pouvoirs. Le comité observe que le gouvernement demande 
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que ses déclarations et arguments présentés dans des cas antérieurs soient également 
inclus. Le comité résume ci-après des déclarations antérieures du gouvernement dans des 
cas antérieurs selon lesquelles: 1) il a l�entière disposition et volonté de résoudre les 
problèmes; 2) il a fait appel à l�assistance technique du BIT et a bon espoir qu�elle 
permettra de surmonter les problèmes posés; 3) les efforts du gouvernement (dont bon 
nombre sont entrepris de manière tripartite) à l�égard de ces problèmes ont inclus la 
présentation de projets de loi à l�Assemblée législative et leur réactivation: projet de 
réforme constitutionnelle de l�article 192, projet de loi sur la négociation de conventions 
collectives dans le secteur public et l�ajout d�un alinéa 4 à l�article 112 de la loi générale 
sur l�administration publique (les trois initiatives visent à renforcer la négociation 
collective dans le secteur public); projet d�approbation des conventions nos 151 et 154 de 
l�OIT; projet de réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 26 août 
1943 et du décret-loi no 832 du 4 novembre 1949; 4) les efforts du gouvernement ont 
également comporté d�autres genres d�initiatives, par exemple l�intervention de tierces 
parties «coadyuvancia» (pour défendre les conventions collectives) dans les recours 
judiciaires en inconstitutionnalité introduits pour annuler des clauses déterminées. 

435. Le comité observe que la question des recours en inconstitutionnalité tendant à 
l�annulation de clauses de conventions collectives dans le secteur public a fait l�objet 
d�une mission de haut niveau en 2006 et qu�elle a été examinée au cours de ces dernières 
années par la commission d�experts qui, dans son observation sur l�application de la 
convention no 98 de 2006, a mis en évidence que, d�après ce qui ressort des conclusions et 
de la documentation de la mission de haut niveau: les problèmes relatifs à la négociation 
collective seront abordés à travers les projets mentionnés de réforme de la Constitution 
nationale et de la loi générale de l�administration publique, un projet de loi pour la 
négociation de conventions collectives dans le secteur public et à travers les projets 
d�approbation et de ratification des conventions nos 151 et 154; les projets en instance 
seront examinés par le Conseil supérieur du travail, instance tripartite de dialogue, afin de 
les étudier et de leur donner de l�élan, dans la mesure où un consensus est trouvé; le 
Conseil supérieur du travail a demandé à l�Assemblée législative la création d�une 
commission mixte avec l�assistance technique du BIT afin de traiter le projet de réforme de 
la procédure du travail. 

436. Le comité partage les commentaires exprimés par la commission d�experts dans sa 
réunion de novembre 2006, retranscrits ci-dessous: 

La commission prend note, d�autre part, qu�en ce qui concerne la possibilité de 
l�annulation judiciaire de clauses de conventions collectives du secteur public sur la base du 
critère de la rationalité et de la proportionnalité la mission a expliqué les principes de l�OIT 
aux différentes autorités impliquées dans les requêtes judiciaires d�inconstitutionnalité de 
clauses de conventions collectives. La commission prend note que la relation des votes de 
magistrats des chambres constitutionnelles annulant des clauses de conventions collectives est 
en évolution, étant passés de six contre un à quatre contre trois et ainsi, selon le 
gouvernement, sur un total de 1 828 clauses, 122 ont été contestées (6,67 pour cent) et 
seulement 15 ont été invalidées (0,82 pour cent), on a consacré la constitutionnalité de 
31 clauses (1,69 pour cent), et 76 clauses restent à résoudre et sont en instance; selon le 
gouvernement, les clauses contestées sont antérieures au décret du 21 mai 2001 réglementant 
la négociation collective dans le secteur public et la considération adéquate de la 
jurisprudence de la Chambre constitutionnelle évitera que se produisent de nouvelles 
contestations. 

La commission tient à souligner néanmoins que la situation des droits syndicaux 
continue à être délicate. Les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale et les 
nombreuses plaintes exprimées à la mission démontrent la persistance de problèmes 
importants quant à l�application de la convention en matière de discrimination antisyndicale 
et de négociation collective qui ont donné lieu à une discussion à la Commission de la 
Conférence à diverses reprises. La commission comprend le malaise des organisations 
syndicales face au manque de volonté politique des gouvernements antérieurs, qui ont 



GB.300/10 

 

128 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

présenté des projets de loi qui étaient insuffisants ou qui n�ont pas recueilli suffisamment 
d�appui malgré le fait que, dans divers cas, ils répondaient à des ententes tripartites. La 
commission souligne le danger qu�entraîne pour le système de relations du travail et de 
négociation collective le fait que les autorités n�aient pas matérialisé un ensemble d�accords 
atteints de manière tripartite. 

La commission prend note des contacts du gouvernement avec les responsables du 
premier parti de l�opposition à l�assemblée qui, selon le rapport de la mission de haut niveau, 
appuie aussi les réformes demandées par l�OIT. La commission note également � qu�un 
processus de réactivation des autres projets de loi a été entamé.  

La commission exprime l�espoir que les divers projets de loi en cours seront adoptés 
dans un futur très proche et qu�ils seront en pleine conformité avec la convention. La 
commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard et espère que sa 
volonté politique, exprimée de façon non équivoque auprès de la mission de haut niveau, se 
traduira par une meilleure application des droits et garanties contenus dans la convention. 

437. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l�évolution des mesures et 
décisions adoptées, ainsi que du déroulement des projets de loi relatifs à la négociation 
collective dans le secteur public (y compris ceux relatifs à la ratification des conventions 
nos 151 et 154) et il espère que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice 
tienne pleinement compte des engagements du Costa Rica découlant de la ratification de la 
convention no 98 et, en particulier, pour ce qui a trait au respect du principe de la 
négociation collective dans le secteur public. Le comité rappelle que des garanties légales 
et d�autres garanties supplémentaires sont nécessaires pour éviter l�utilisation abusive, 
par le Défenseur des habitants et le parti libertaire, du recours en inconstitutionnalité 
contre les accords collectifs dans le secteur public qui conduit nécessairement à une perte 
de confiance des interlocuteurs sociaux dans la négociation collective; et il demande au 
gouvernement qu�il continue de le tenir informé à cet égard, ainsi que des progrès de la 
commission mixte du Conseil supérieur du travail et de l�Assemblée législative avec 
l�assistance de l�OIT. 

438. Pour finir, le comité déplore que le gouvernement n�ait pas répondu à l�allégation relative 
à la plainte au pénal déposée auprès du bureau du Procureur général de la République 
contre des dirigeants syndicaux pour avoir présenté une plainte devant l�OIT, demandant 
de plus le renvoi de ces dirigeants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de 
répondre à cette allégation sans délai et il rappelle qu�aucun dirigeant syndical ne devrait 
faire l�objet d�intimidation, de représailles ou de sanctions pour avoir présenté une plainte 
devant l�OIT. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité rappelle que des garanties légales et d�autres garanties 
supplémentaires sont nécessaires pour éviter l�utilisation abusive, par le 
Défenseur des habitants et le parti libertaire, du recours en 
inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public qui 
conduit nécessairement à une perte de confiance des interlocuteurs sociaux 
dans la négociation collective; et il demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

b) Le comité demande au gouvernement qu�il continue de le tenir informé de 
l�évolution des mesures et décisions adoptées en relation avec le respect du 
principe de la négociation collective dans le secteur public, y compris les 
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projets de loi mentionnés dans les conclusions (projet de ratification des 
conventions nos 151 et 154), ainsi que des progrès de la commission mixte 
du Conseil supérieur du travail et de l�Assemblée législative avec 
l�assistance de l�OIT. 

c) Le comité espère que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de 
justice tienne pleinement compte des engagements du Costa Rica découlant 
de la ratification de la convention no 98. 

d) Pour finir, le comité déplore que le gouvernement n�ait pas répondu à 
l�allégation relative à la plainte au pénal déposée auprès du bureau du 
Procureur général de la République contre des dirigeants syndicaux pour 
avoir présenté une plainte devant l�OIT, demandant de plus le renvoi de ces 
dirigeants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de répondre 
sans délai à cette allégation et il rappelle qu�aucun dirigeant syndical ne 
devrait faire l�objet d�intimidation, de représailles ou de sanctions pour avoir 
présenté une plainte devant l�OIT. 

CAS N° 2518 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Costa Rica 
présentée par 
� le Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de l�élevage et des secteurs 

connexes de Heredia (SITAGAH) 
� le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP) 
� le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) et 
� le COSIBA CR 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent la lenteur et l�inefficacité 
des procédures administratives et judiciaire 
en cas d�actes antisyndicaux, l�impossibilité 
dans ce contexte d�exercer le droit de grève, 
puisque l�autorité judiciaire les déclare toujours 
illégales, la discrimination à l�encontre 
des syndicats à la faveur de comités permanents 
de travailleurs et plusieurs actes 
de discrimination antisyndicale dans 
les entreprises du secteur de la banane 

440. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de 
l�élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), du Syndicat des travailleurs 
des plantations agricoles (SITRAP), du Syndicat des travailleurs de la Chiriquí 
(SITRACHIRI) et du COSIBA CR d�août 2006. Par une communication d�octobre 2006, 
ces organisations ont envoyé des informations complémentaires. 
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441. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications du 21 décembre 2006 et 
du 3 août 2007. 

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

A. Allégations des organisations plaignantes 

443. Dans leur communication d�août 2006, le Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de 
l�élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), le Syndicat des travailleurs des 
plantations agricoles (SITRAP), le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) 
et l�Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL), membres de l�Association de 
coordination des travailleurs de la banane de la zone atlantique et du Sarapiquí, déclarent 
que la plainte est déposée du fait de l�omission grave et de l�indifférence de l�Etat 
costa-ricien et de ses différentes institutions, devant la violation des libertés syndicales, des 
pratiques professionnelles déloyales de la part de l�entreprise privée à l�égard des 
travailleurs syndiqués et de leurs représentants et organisations et la violation du droit 
fondamental d�accès à une justice rapide, appliquée et efficace, en particulier pour la 
tutelle des droits des travailleuses et des travailleurs syndiqués du secteur privé, par les 
conduites déloyales et antisyndicales des entreprises privées qui portent atteinte aux droits 
fondamentaux et professionnels des travailleuses et travailleurs de l�agriculture et de la 
banane. A l�heure actuelle, il n�est pas permis à ces derniers de jouir des dispositions de la 
Déclaration universelle des droits de l�homme, de la Constitution politique concernant la 
liberté d�association, du Code du travail (dans ses articles 363 et suivants et ses articles 
correspondants), des conventions nos 87, 98 et 135 de l�Organisation internationale du 
Travail en matière de négociation collective et de protection et de liberté syndicale, et du 
vote 5000-93 de la Chambre constitutionnelle sur ce même sujet. Les organisations 
plaignantes indiquent que, comme elles l�ont dénoncé à plusieurs reprises devant l�opinion 
publique, les entreprises bananières et autres entreprises agricoles continuent de 
poursuivre, harceler, discriminer, réduire les salaires, menacer et licencier les travailleurs 
syndiqués. La non-jouissance ou l�absence d�accès au droit fondamental de grève, entre 
autres graves violations intervenues ces dernières années, se passe avec la complicité tacite 
de l�Etat costa-ricien, qui s�enorgueillit de l�état de droit dans lequel vivent ses habitants 
mais qui, au moment d�appliquer le droit ou la loi en faveur des travailleuses et des 
travailleurs, concocte le système juridique/procédural de telle façon que l�accès en devient 
impossible pour que les travailleurs puissent y avoir recours, et rendant ainsi totalement 
inefficace une action en justice qui dure plus de six ans. Les travailleurs du Costa Rica ne 
sont ni protégés ni couverts par des procédures judiciaires ou administratives préservant 
leurs droits avec efficacité et détermination. A titre d�exemple, chez Bananera Dos Ríos, 
les salaires de plus de 200 travailleuses et travailleurs n�ont pas été payés dans les temps et 
dans les formes. Bien que les travailleurs aient pratiquement travaillé «gratuitement» pour 
aider l�entrepreneur, au moment précis où ils ont fait grève pour protester, l�entreprise les a 
dénoncés au tribunal du travail et, le juge du travail ayant déclaré cette grève illégale, tous 
ont été licenciés sans aucun droit ou avantage établi par la loi. Le représentant de 
l�entreprise a déclaré qu�il ne les avait pas licenciés car ils s�étaient licenciés tout seuls.  

444. Le Code du travail inefficace établit, dans cette question d�accès à la grève, une procédure 
solennelle et formelle, caractéristique du droit romain et du droit canon. Le droit du travail 
costa-ricien ne correspond pas aux besoins réels du travailleur � sans salaire, sa famille 
souffre de la faim et sans argent, il ne peut payer un avocat spécialisé en droit du travail. Il 
lui est impossible de se conformer aux innombrables conditions requises pour obtenir son 
droit constitutionnel à la grève. La procédure est conçue pour que les travailleurs échouent 
dans leur tentative. Combien de grèves ont-elles été déclarées légales par les tribunaux 
judiciaires dans le secteur de l�entreprise privée du Costa Rica au cours des 100 dernières 
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années? Une ou deux, tout au plus. Il est certain que l�organisation syndicale des 
travailleurs dans le secteur privé fait l�objet d�une répression rampante.  

445. A l�exception des syndicats bananiers, l�activité syndicale n�existe pas dans le secteur 
privé de l�entreprise du Costa Rica. Dans la vallée centrale ou grande zone métropolitaine, 
où des milliers d�entreprises s�établissent, il n�y a pas de travailleurs syndiqués et ceux qui 
existent se comptent sur les doigts de la main: ce n�est pas parce que les travailleurs ne 
veulent pas se syndiquer mais parce que la répression par l�entreprise est telle que ceux qui 
tentent de le faire sont licenciés sur-le-champ.  

446. Les organisations plaignantes soulignent que la grave indifférence de ces entités publiques 
rend illusoires les droits fondamentaux de tous les travailleurs syndiqués. C�est-à-dire que, 
dans la pratique, le droit de se syndiquer dans le secteur privé ou de l�entreprise au Costa 
Rica n�est qu�un rêve. Ce qui est dénoncé dans le présent document n�en est qu�un très 
faible exemple, les choses étant bien pires dans la réalité. On a terrorisé la classe des 
travailleurs avec le terme syndicat et nul n�ignore que celui qui tentera de se syndiquer sera 
licencié sur-le-champ. 

447. Ce qui est grave dans l�affaire, c�est que, bien qu�il existe toute une législation protectrice 
des droits des travailleuses et des travailleurs en matière de liberté syndicale et de 
législation du travail, l�organisme ou organe administratif compétent pour la tutelle des 
droits des travailleurs � l�Inspection générale du travail du ministère du Travail � ne fait 
absolument rien. Il ne montre pratiquement aucun intérêt à régler ce type de problèmes ou 
de conflits qui affligent les travailleurs du secteur privé dans le pays, ce qui est encore 
aggravé par le fait que l�activité syndicale dans l�entreprise privée est totalement interdite 
par les employeurs et que la personne qui ne se soumet pas aux usages en vigueur dans 
l�entreprise est licenciée sur-le-champ. Pour ces mêmes raisons, les syndicats bananiers ont 
interjeté différents recours en amparo (la plainte en fait mention de 12) contre l�Inspection 
du travail du ministère du Travail (MTSS) en invoquant la violation du droit 
constitutionnel d�accès à une justice rapide et appliquée (article 41 CPCR). Selon les 
organisations plaignantes, tous les recours en amparo ont été réglés à juste titre en faveur 
des travailleurs. Elles affirment aussi que la législation du travail doit changer au profit de 
la protection des droits des travailleurs; tout travailleur peut être licencié par l�employeur 
sans aucune sorte de motif légitime ou pour des raisons purement inventées et un recours 
judiciaire peut durer jusqu�à six ans ou plus. 

448. La Constitution politique déclare que la liberté d�association existe et que personne n�est 
obligé de s�affilier ou de se désaffilier d�un syndicat. Ce droit est très bien utilisé par le 
patronat, car on contraint le travailleur à quitter les syndicats et, bien qu�il existe une 
sanction pour les patrons qui contraignent les travailleurs, un tel recours fait l�objet d�une 
procédure judiciaire ordinaire qui dure des années devant les tribunaux et généralement au 
préjudice des travailleurs. 

449. Dans leur communication d�octobre 2006, les organisations plaignantes ajoutent que les 
législateurs et le gouvernement ont opportunément promulgué une législation spécialement 
conçue pour détruire le mouvement syndical du secteur privé, avec la création de ce que 
l�on appelle les comités permanents de travailleurs. A ce sujet, l�article 504 du Code du 
travail dispose que: «Employeurs et travailleurs tenteront de régler leurs différends par un 
accord direct, avec leur seule intervention ou celle de tout autre amiable compositeur. A cet 
effet, les travailleurs pourront constituer sur chaque lieu de travail des conseils ou comités 
permanents, composés au maximum de trois membres qui se chargeront de présenter aux 
employeurs ou aux représentants de ces derniers, verbalement ou par écrit, leurs requêtes et 
doléances. Lesdits conseils ou comités feront toujours leurs démarches avec courtoisie et, 
ce faisant, l�employeur ou son représentant ne pourra refuser de les recevoir, dans les 
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délais les plus brefs qui lui seront possibles.» Ainsi, l�article est valable uniquement pour 
les entreprises du secteur privé et n�est pas applicable au secteur public.  

450. Les organisations plaignantes se posent la question de savoir à qui on doit la discrimination 
entre un secteur et l�autre. De leur avis, la réponse est facile à déduire: la destruction 
préméditée des syndicats dans le secteur privé. A cet égard, elles considèrent que les points 
suivants doivent être soulignés: a) le syndicat est composé d�au moins 12 travailleurs. Le 
comité permanent n�en compte pas plus de trois; b) dans le syndicat, tous les membres du 
comité directeur doivent être costa-riciens. Dans le comité permanent, il peut s�agir de 
travailleurs étrangers, même s�ils ne connaissent pas la législation du travail; c) le syndicat 
doit disposer de son mandat juridique, d�une structure et suivre une procédure formelle. 
Une simple note au ministère du Travail suffit à autoriser le comité permanent à négocier; 
d) le syndicat est représenté dans toute négociation avec une entreprise par les membres de 
son comité directeur préalablement choisis dans le cadre d�une assemblée de travailleurs. 
L�employeur impose impérativement au comité permanent un «amiable compositeur» pour 
la médiation; e) le syndicat organise ses assemblées en privé et avec la volonté autonome 
de ses adhérents. Le comité permanent de travailleurs l�organise toujours dans des 
installations de l�entreprise, en présence des responsables administratifs; f) les dirigeants 
syndicaux remplissent leur mandat pendant le délai indiqué par la loi. D�une manière 
générale, s�ils ne sont pas d�accord avec les politiques de l�entreprise, les membres du 
comité permanent des travailleurs sont révoqués de leurs fonctions à n�importe quel 
moment puisqu�il n�existe aucune réglementation en la matière; g) parmi leurs objectifs, 
les syndicats se battent pour la convention collective qui a force de loi. Les comités 
permanents conviennent avec les employeurs d�un «concordat» appelé «accord direct»; 
h) la convention collective est proposée par le syndicat. L�accord direct est rédigé par 
l�entreprise, généralement de manière impérative; i) pendant que l�on aboutit à une seule 
convention collective, 500 accords directs sont convenus. 

451. A titre d�exemple et en guise de tout petit échantillon, les organisations plaignantes 
mentionnent les faits ci-après qui se sont reproduits tout au long d�une période 
relativement courte, sans que l�Etat du Costa Rica n�intervienne pour y mettre de l�ordre. 

I. Cas Chiquita 

452. La Compañia Bananera Atlántica Limitada Chiquita a violé un accord régional souscrit 
entre Chiquita et les syndicats bananiers. Cette société a mis à exécution les menaces 
qu�elle avait proférées à l�encontre des travailleurs délégués et membres du comité 
directeur de l�organisation syndicale SITAGAH et des personnes constituant la 
Commission de mise en �uvre de l�accord. Bien que les syndicats des travailleurs de la 
banane aient signé un accord entre l�UITA/Colsiba et Chiquita portant sur la liberté 
syndicale, les normes professionnelles minimales et l�emploi dans les exploitations 
bananières d�Amérique latine, les menaces de l�entreprise se sont traduites par des 
licenciements. On notera donc que l�entreprise transnationale ne respecte pas ses propres 
engagements, comme le montrent les cas dont la liste est donnée ci-dessous. 

I.1. Chiquita � Cobal 

453. En dépit de l�existence entre les syndicats bananiers et Chiquita d�un accord-cadre dans 
lequel la direction s�engage à respecter la liberté syndicale ainsi que tout ce qui concerne 
les relations de travail avec les travailleurs affiliés aux organisations syndicales, 
l�entreprise ne s�y conforme jamais, ne respecte pas l�accord et ne reconnaît pas son 
engagement. En effet, la société en question mène depuis longtemps déjà une guerre froide 
et une série d�agressions de fait et psychologiques à l�encontre de toutes les travailleuses et 
tous les travailleurs affiliés aux syndicats bananiers, leur rendant ainsi la vie pratiquement 
impossible. Les travailleurs syndiqués n�ont droit à aucun respect ni aucune considération, 
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on leur montre et on leur dit que l�entreprise leur fait une faveur en leur donnant du travail 
et que, s�ils ne sont pas contents, ils peuvent s�en aller. La majorité des responsables 
administratifs de l�entreprise sont entraînés ou psychologiquement conditionnés pour lutter 
contre l�organisation syndicale dans toutes les zones bananières du Costa Rica où la société 
transnationale Chiquita a des intérêts. Les choses sont à présent centralisées dans le cas de 
la Compañía Bananera Atlántica Limitada située à Sarapiquí, où opère le Syndicat des 
travailleurs de l�agriculture, de l�élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH) 
et où, du fait des mauvaises conditions de travail dans ladite société, l�adhésion au syndicat 
n�a cessé d�augmenter ces derniers temps, ce à quoi la direction a réagi avec une fureur, 
une colère et un mépris absolus à l�égard des travailleurs syndiqués et du syndicat 
SITAGAH. 

454. Chez Cobal, une grave persécution syndicale s�est développée à l�encontre de 
l�organisation des travailleurs et de tous ses membres, en particulier contre les dirigeants 
syndicaux qui y travaillent et y ont travaillé. Ils ont licencié le délégué des travailleurs, 
M. Teodoro Martínez Martínez, à qui l�entreprise impute une faute douteuse qu�il aurait 
soi-disant commise le 8 avril 2006. Quand bien même le travailleur aurait commis ladite 
faute, l�entreprise dispose d�un mois pour appliquer la sanction. Ils lui ont pourtant envoyé 
sa lettre de licenciement datée du 12 mai et le travailleur l�a reçue à cette même date, soit 
au-delà du délai prescrit par la loi. D�autre part, il n�existait pas de motif permettant à 
l�entreprise de procéder au licenciement, si ce n�est qu�il était délégué syndical. Il s�agit 
d�un licenciement frauduleusement planifié pour en faire un exemple. Ce qui est certain, 
c�est que la direction de Cobal n�a pas apprécié les interventions que le délégué 
M. Teodoro Martínez Martínez a faites en faveur des travailleurs et pour la défense des 
droits du travail qui sont quotidiennement violés dans l�entreprise. Ainsi, non seulement ils 
se débarrassent d�un membre très précieux du SITAGAH, qui a été un éminent défenseur 
de ses compagnons mais ils laissent aussi les autres adhérents sans défense une fois privés 
de cette représentation. Il semblerait que la persécution soit spécialement dirigée contre les 
dirigeants syndicaux des exploitations agricoles. Vu la passivité des autorités 
costari-ciennes, qu�il s�agisse tant du pouvoir judiciaire ou du ministère du Travail que de 
la législation du travail en vigueur au Costa Rica, ils font ce qui leur convient le mieux 
dans le cadre d�une procédure qui dure six ou sept ans. 

455. M. Amado Díaz Guevara, sous-secrétaire du syndicat SITAGAH et membre de la 
Commission de mise en �uvre de l�accord régional UITA � Colsiba � Chiquita, a été 
licencié sur la base de motifs inexistants inventés et en lui refusant le droit à la défense ou 
à un procès en bonne et due forme, bien qu�il existe une convention sur une procédure pour 
tous les cas dans lesquels un travailleur est sanctionné, et ce quel que soit le type de faute 
qui lui est imputé. Seuls les responsables administratifs intentent le procès qui est dû, 
lorsqu�ils ont toutes les preuves en leur faveur, c�est-à-dire quand ils sont juges et partie 
dans une procédure interne. Longtemps persécuté, ce travailleur s�est finalement vu 
notifier son renvoi le 30 mai 2006 dans une lettre ne précisant pas les conditions de son 
licenciement. Ici encore, le dirigeant syndical et travailleur leader licencié est une personne 
qui a toujours fait preuve d�une grande connaissance de la cause syndicale et d�un fort 
leadership parmi ses compagnons de travail. L�objectif de Chiquita est d�éliminer tous les 
membres du syndicat qui intègrent la Commission de mise en �uvre de l�accord régional 
UITA � Colsiba � Chiquita. 

456. M. Pedro Calero Ruiz, délégué syndical chez Finca Oropel de Chiquita, a été licencié avec 
versement d�indemnités. Il réclame la protection accordée aux syndiqués par la législation 
du travail. L�entreprise s�est engagée par acte du 23 février 2006 à revenir sur le 
licenciement ou à ne pas le mettre à exécution. Toutefois, à la date de rédaction du présent 
document, l�entreprise n�a pas encore tenu cet engagement. M. Vicente Rodríguez Cubero, 
dirigeant et membre du comité directeur du SITAGAH et le travailleur syndiqué 
M. Evaristo Chavarría Campos, dont les salaires ont été diminués de 30 pour cent à titre de 
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pression psychologique ont tous deux été licenciés. Il ne fait aucun doute que l�entreprise 
se livre à une persécution syndicale et à des pratiques professionnelles déloyales contre les 
travailleurs. Tous ces éléments ont été dénoncés dès qu�ils se sont produits et à maintes 
reprises au ministère du Travail au cours de ces dernières années, sans qu�aucun résultat 
positif en faveur des travailleurs ni de l�organisation syndicale n�ait été obtenu à ce jour. 

457. M. Juan Francisco Reyes, adhérent et dirigeant du syndicat chez Finca Gacelas de Cobal, a 
fait l�objet, de la part de la direction, de filature, de persécution et de harcèlement, et des 
raisons ont été inventées pour le sanctionner et finalement le licencier sans aucune 
responsabilité de l�employeur. Le motif du licenciement était son appartenance au syndicat 
SITAGAH.  

458. Le travailleur M. Ricardo Peck Montiel, délégué syndical chez Finca Cocobola de Cobal, 
leader syndical, membre de la Commission de mise en �uvre de l�accord régional, a fait 
l�objet de harcèlement constant en vue de trouver une raison de le renvoyer et finalement 
de lui imposer le licenciement. Il a été soumis à des pressions psychologiques, au 
harcèlement et à la discrimination de la part du représentant des ressources humaines de la 
société et d�autres responsables administratifs de l�entreprise. Il a été convoqué au siège de 
la société, sans doute pour lui imputer une affaire et lui porter préjudice à tout prix. 
L�entreprise cherche ainsi à réduire le plus possible le nombre d�adhésions au syndicat 
dans les exploitations et à éliminer la présence syndicale. Il s�agit d�une conduite typique 
de cette société transnationale tout au long de son histoire dans les zones bananières.  

459. D�une manière générale, il existe dans ces Fincas de Cobal � Chiquita une forte campagne 
antisyndicale organisée par les représentants administratifs, dont les violations des lois du 
travail et des droits fondamentaux dans le cas de Sarapiquí continuent d�être d�actualité. 
Comme à l�accoutumée, tous les contrevenants aux normes de base et du travail sont des 
responsables administratifs de la transnationale Chiquita. Même si cela semble insolite, 
cette société n�observe ni ne respecte même pas les décisions judiciaires, vu le désordre 
absolu et l�anarchie qui règnent dans le système judiciaire inopérant, et en totale infraction. 
Elle ne se conforme pas non plus à l�arsenal juridique quand il s�agit de décisions 
judiciaires ou de jugements sans appel. Il en va ainsi dans l�affaire judiciaire no 00-000031-
0166-LA du travailleur M. Reinaldo López González contre Cobal, un adhérent du 
syndicat qui a été licencié à ce titre et en tant que délégué des travailleurs. Cela fait deux 
ans que les tribunaux judiciaires ont rendu un jugement sans appel et que cette entreprise 
refuse de s�y soumettre. Ladite sentence ordonne la réintégration de ce travailleur à son 
ancien poste de travail et le paiement de ses salaires échus ou qu�il a cessé de percevoir. 
De même dans l�affaire 02-000616-0166-LA de M. Leopoldo Alvarez Alvarado contre 
Cobal, ce travailleur étant membre du comité directeur du syndicat SITAGAH. Cela fait 
près d�un an que les tribunaux judiciaires ont prononcé une sentence ordonnant et précisant 
qu�il ne doit plus être persécuté et harcelé pour son appartenance syndicale et qu�on lui 
verse les salaires qu�il a cessé de percevoir au titre d�une forte diminution du salaire qu�il 
avait subie et des tâches accrues que l�entreprise lui avait unilatéralement imposées. 
Pourtant, l�entreprise se refuse à appliquer cette sentence et ce travailleur continue d�être 
persécuté et d�être menacé de voir son salaire de nouveau diminué. L�affaire 98-003283-
0166-LA de M. Manuel Murillo de la Rosa, candidat aux fonctions de délégué du syndicat 
SITRACHIRI, va elle aussi dans le même sens. Dans un jugement sans appel, les tribunaux 
judiciaires condamnent l�entreprise à réintégrer ce travailleur et à lui verser les salaires 
échus. Bien que le jugement sans appel ait été rendu depuis un an, l�entreprise ne 
l�applique toujours pas. Dans l�affaire 95-000954-0213-LA, le jugement est sans appel 
depuis plus d�un an dans le cadre d�un procès pour avoir refusé de déduire les cotisations 
syndicales aux adhérents du syndicat. Le tribunal du travail de San José a condamné 
l�entreprise à procéder aux déductions en question, mais sans que la société n�obtempère. 
L�entreprise Chiquita en est arrivée à refuser totalement d�appliquer tant les lois du travail 
que les décisions judiciaires. Cette entreprise transnationale continue de violer l�arsenal 
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juridique avec le consentement de l�Etat costa-ricien, du fait de sa totale apathie pour 
intervenir dans ce type de conflits.  

I.2. Chiquita � Chiriquí Land Company � Sixaola 

460. La transnationale Chiriquí Land Company � Chiquita dans la zone de Sixaola, Talamanca, 
Limón, Costa Rica, a laissé inappliquée toute la huitième convention collective en vigueur 
avec le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company (SITRACHIRI). Un salaire 
unique a été imposé pour tous les travailleurs sans payer des heures et des tâches 
supplémentaires, sans respecter l�heure de déjeuner et en violant tous les droits du travail 
établis par la convention collective. Le syndicat et les travailleurs ont fait appel au 
ministère du Travail et au tribunal du travail, mais sans obtenir de réponse dans la 
protection de leurs droits du travail. Les seules choses que les travailleurs obtiennent dans 
les instances de l�Etat, du pouvoir judiciaire ou du ministère du Travail sont des obstacles, 
des faux-fuyants et des prétextes pour ne rien faire. Les travailleurs n�ont même pas le 
droit constitutionnel de recourir à la grève, droit fondamental conçu de telle façon dans la 
loi qu�il devient une chimère pour les travailleurs. 

461. Droit de grève. Les travailleurs bananiers de la Chiriquí Land Company et du secteur de 
l�entreprise privée au Costa Rica savent que, même si le droit à la grève est classé comme 
un droit fondamental, les travailleurs ne peuvent en faire usage. Plusieurs plaintes pour 
violations des droits du travail ont été déposées: 1) tribunal du travail de Limón � premier 
circuit judiciaire de la zone atlantique � requête ordinaire du travail déposée par Alberto 
Jiménez Santos et autres contre Chiriquí Land Company � affaire no 02-300013-461-LA. 
Plus de 250 travailleurs se plaignent de diminution de salaire et cela fait près de cinq ans 
qu�aucune sentence, pas même de première instance, n�a été rendue alors qu�il existe trois 
instances possibles; 2) tribunal du travail du premier circuit judiciaire de la zone atlantique 
� procès du travail intenté par les travailleurs de la Chiriquí Land Company. Le syndicat 
SITRACHIRI contre Chiriquí Land Company, affaire no 06-000165-LA (violation de la 
convention collective); 3) conflit collectif de nature socio-économique, présenté par les 
travailleurs de la Chiriquí Land Company (affaire no 06-000265-0679-LA); 4) tribunal 
d�instance du premier circuit judiciaire de la zone atlantique de Limón � déclaration 
d�illégalité de la grève présentée par Chiriquí Land Company (affaire no 06-000241-0679-
LA-4). Dans ce dernier cas, les travailleurs syndiqués sont accusés de faire une grève 
illégale et, bien que la première sentence ait été rendue en faveur des travailleurs, elle a 
ensuite été annulée par un tribunal supérieur et un nouveau jugement doit être rendu. Sans 
parler des innombrables plaintes déposées auprès du ministère du Travail qui, comme à 
l�accoutumée, ne fait jamais rien en faveur des travailleuses et des travailleurs. Aucun 
mouvement de grève ne peut se mettre en place sans qu�il soit toujours déclaré illégal par 
les tribunaux judiciaires. 

462. Etant donné la peur éprouvée par les travailleurs bananiers de Chiriquí Land Company, il 
n�a été à aucun moment possible de faire une grève, comme en atteste l�arrêt du tribunal du 
travail. Les travailleuses et les travailleurs de l�entreprise Chiriquí Land Company n�ont 
jamais eu la volonté de faire une grève sans avoir épuisé la laborieuse procédure légale. Ils 
ont toujours eu peur d�aller jusqu�à la grève, craignant de la voir déclarée illégale et de se 
retrouver sans emploi.  

463. Pour avoir protesté une seule journée contre la violation des droits du travail et de la 
convention collective, l�entreprise accuse le syndicat de faire une grève illégale. Tous ceux 
qui ont manqué cette seule journée sont allés travailler le lendemain sachant que, s�ils 
étaient absents deux jours de suite ou trois jours en alternance au cours du même mois, ils 
seraient licenciés sur-le-champ. L�entreprise bananière Chiriquí Land Company considère 
qu�il y a eu grève alors qu�elle n�a pas eu lieu, en ce sens, elle cherche à tromper l�autorité 
judiciaire de manière dolosive. Depuis le début, elle agit de façon vexatoire, son principal 
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objectif étant de réduire au maximum les coûts. Elle a demandé à l�autorité judiciaire 
d�intervenir par des décisions énergiques, rapides et préventives mettant sous tutelle le 
droit des travailleurs. 

464. Les organisations plaignantes affirment dans ce cas précis qu�il existe une convention 
collective en vigueur entre les parties et qu�elle est violée par l�entreprise. Cette violation 
cause actuellement un grave préjudice patrimonial et moral aux travailleurs. Le plus 
logique est que le juge du travail ordonne à l�entreprise de s�abstenir de recourir à cette 
conduite et que les conditions reviennent à leur état d�origine, puisqu�il s�agit d�actions 
illégales de l�employeur qui affectent plus de 400 travailleurs. Le fait que les travailleurs 
aient à attendre jusqu�à cinq, six ans ou plus pour qu�un juge du travail décide de leur 
donner raison ou non, que la convention collective est celle qui régit et réglemente le 
contrat de travail, engendre un profond désarroi parmi les travailleurs. Ce qui a été 
demandé au tribunal du travail, c�est qu�il ordonne à l�entreprise Chiriquí Land Company 
de respecter la convention collective qu�elle a signée avec les travailleurs. En tout état de 
cause, les entreprises ont elles aussi le droit de pouvoir faire appel de toute décision. 

465. Les organisations plaignantes ont indiqué que les travailleurs ont entamé un conflit 
collectif de caractère socio-économique auprès du tribunal du travail du premier circuit 
judiciaire de la zone atlantique et ont présenté un cahier des doléances (dont les 
organisations plaignantes transcrivent le libellé). Les organisations plaignantes signalent 
que, en relation avec la plainte déposée pour licenciements discriminatoires, le tribunal du 
travail de Limón du premier circuit judiciaire de la zone atlantique a répondu qu�une 
requête ordinaire serait introduite. Elles font savoir qu�elles transmettent à ce même 
tribunal une requête pour persécution syndicale. Le 1er septembre 2004, il a été procédé au 
licenciement de neuf syndicalistes dont voici les noms: 1) Santiago Pineda González, pour 
avoir réclamé ses droits, par l�intermédiaire du syndicat, auprès du ministère du Travail; 
2) Mauricio Masis Suazo, délégué du syndicat, qui s�est vu notifier des rappels à l�ordre 
sans raison et aussi supprimer ses heures supplémentaires pour avoir participé à une 
conciliation au ministère du Travail; 3) Julio Bustos Cortés, pour avoir réclamé ses droits, 
par l�intermédiaire du syndicat, auprès du ministère du Travail; 4) Juan Ramón Ortega 
Salinas, pour avoir réclamé ses droits, par l�intermédiaire du syndicat, auprès du ministère 
du Travail; 5) Yeffry Valle Romero, licencié parce qu�il était syndiqué; 6) Reinaldo 
Martínez Arguello, délégué du syndicat; 7) Bayardo López Guido, licencié sans 
responsabilité après avoir présenté une attestation justificative d�assistance médicale dont 
il n�a pas été tenu compte; 8) Hader Palacio Cano, syndicaliste licencié (il n�a pas intenté 
d�action judiciaire) et 9) Herminio Méndez Miranda, syndicaliste licencié (il n�a pas 
intenté d�action judiciaire). 

466. Les organisations plaignantes signalent que les cinq premiers noms figurent dans l�acte du 
ministère du Travail du 7 septembre 2004 et les derniers dans un document reçu par 
l�entreprise le 24 septembre 2004. Il est clair que l�entreprise veut non seulement effacer 
ou décapiter littéralement le syndicat, mais aussi éliminer tous les travailleurs syndiqués, 
en bafouant tout type de principes de société, d�humanité et de normes légales. Selon 
l�entreprise, les travailleurs sont licenciés pour raisons économiques, ce qui est totalement 
faux puisqu�elle embauche de nouveaux travailleurs (en remplacement de ceux licenciés). 
Le personnel administratif a déclaré aux travailleurs que des syndicalistes seraient licenciés 
toutes les semaines jusqu�à ce qu�il ne reste aucun adhérent au syndicat.  

467. Les organisations plaignantes déclarent s�être plaintes auprès de l�autorité administrative et 
de l�autorité judiciaire du fait que, après les neuf licenciements antisyndicaux, il a été 
procédé au licenciement des travailleurs syndiqués suivants: 1) Lester Quiñónez 
Mondragón; 2) Jaime Martínez Urbina; 3) José Luís Martínez Chavarría et 4) Juan Martín 
Franco Muñoz. De même, on a donné des rappels à l�ordre, sans aucun motif, aux 
travailleurs syndiqués suivants: Esperanza López Cano, Isidro Flores Molina, Narciso 
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Duarte Picado, Samuel Rizo Acuña, Francisco Oporta Díaz, Juan Manuel Espinoza 
Medina, Margarito Pineda Calero et autres. A présent, les responsables administratifs de 
l�entreprise refusent également de se réunir avec les travailleurs et même d�assister aux 
conciliations convoquées à la demande du ministère du Travail dans les locaux de ce 
dernier.  

II. Cas de l�entreprise Desarrollo 
Agroindustrial Frutales S.A. 

468. A l�intérieur du lieu de travail, les conventions de l�Organisation internationale du Travail 
ne sont pas respectées, et notamment celles qui ont trait à la liberté syndicale et à la 
négociation collective. Concrètement: 1) la possibilité de la négociation collective 
permettant aux parties de négocier véritablement n�existe pas; de ce fait, l�entreprise utilise 
des tarifs différents pour le paiement des travailleurs dans l�objectif de diminuer leurs 
salaires; et 2) persécution et discrimination à l�égard des travailleurs membres du syndicat 
SITAGAH. Le personnel administratif a déclaré qu�il va faire l�impossible pour que les 
travailleuses Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera Gonzáles quittent le 
syndicat, ces dernières ont été agressées de différentes façons. M. Jorge Luís Rojas 
Naranjo a été licencié pour avoir conditionné un fruit qui n�était pas utilisable. Il n�existe 
pas de juste motif à son licenciement, la seule raison étant qu�il était syndiqué. 
M. Heriberto Guido González, membre du comité directeur du syndicat, a été licencié sur 
la base d�absences injustifiées inventées. Bien que l�on n�ait obtenu sa réintégration, 
l�organisation et le travailleur ont été moralement et psychologiquement affectés. Le 
licenciement de ce travailleur membre du comité directeur du SITAGAH a duré environ 
trois mois, ce qui a permis à la société de faire peur aux travailleurs (travailleuses) qui 
voulaient adhérer au syndicat. Le travailleur Larry Zavala Alvarado a été licencié environ 
un an et, après bien des discussions, sa réintégration a été obtenue mais, à l�instar du cas 
précédent, le fait qu�il ait été licencié pendant une durée aussi importante a intimidé les 
autres travailleurs syndiqués et ceux qui voulaient adhérer au syndicat; 3) l�administration 
fait peser la menace de chasser à l�aide de la police les membres du comité directeur du 
syndicat qui viennent rendre visite aux centres de travail et des agressions verbales se sont 
produites, en particulier à l�encontre du dirigeant Abel Jarquín González; et 4) selon 
l�entreprise, il n�y a pas de licenciements comme conséquence de persécutions syndicales, 
mais certains travailleurs ont été licenciés comme dans le cas du syndicaliste Germán Enoc 
Méndez, parce qu�il ne pouvait pas travailler plus de 12 heures. 

III. Cas de l�entreprise Agrícola Santa 
María del Monte S.A. 

469. Le Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de l�élevage et des secteurs connexes de 
Heredia (SITAGAH) a dénoncé devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 
l�inspection du travail et le bureau provincial de Heredia les licenciements antisyndicaux 
suivants: a) Inocente Aguilar Gamboa, licencié le 2 juin 2005 du fait de son adhésion au 
syndicat SITAGAH, et il était de plus délégué des travailleurs; b) Armando Torres 
Espinoza a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; 
c) Manuel López Muñoz a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d�une persécution 
antisyndicale; d) Erick Jarquín Castro a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d�une 
persécution antisyndicale; e) Noel Leiva Martínez a été licencié le 21 mai 2005 comme 
résultat d�une persécution antisyndicale; f) Deivis Antonio Amador Benítez a été licencié 
le 21 mai 2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; g) Josefa López Jaimes a 
été licenciée le 21 mai 2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; h) César 
Antonio Amador Benítez a été licencié le 14 mars 2005 comme résultat d�une persécution 
antisyndicale; i) Yanci Barahona Aguirre a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat 
d�une persécution antisyndicale; j) Bismark Rodríguez Martínez a été licencié le 21 mai 
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2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; k) Martín López Ortega a été 
licencié le 14 mai 2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; l) Mireya 
Gutiérrez Taisagua a été licenciée le 2 juin 2005 comme résultat d�une persécution 
antisyndicale; m) Xiomara Aracelly Taisague Dormos a été licenciée le 5 mai 2005 comme 
résultat d�une persécution antisyndicale; n) Alcides Reyes Palacios a été licencié le 4 avril 
2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; o) Fabio Amador Martínez a été 
licencié le 4 avril 2005 comme résultat d�une persécution antisyndicale; et p) Felipa 
Gutiérrez Taisagua a été licenciée le 4 avril 2005 comme résultat d�une persécution 
antisyndicale. 

470. Les organisations plaignantes signalent que, dès que les travailleurs ont décidé d�adhérer à 
l�organisation syndicale, les employés administratifs et les contremaîtres ont 
immédiatement commencé à les persécuter, harceler, menacer, effrayer jusqu�à ce qu�ils 
soient définitivement licenciés. Elles ajoutent que, le 14 mars 2005 au petit matin, la police 
migratoire ou force publique est arrivée à l�exploitation agricole, appartenant à l�entreprise, 
dont la raison sociale est Santa María del Monte S.A. mais connue sous le nom de 
Pénjamo, située à Zapote, Puerto Viejo, Sarapaquí. La police a procédé sur-le-champ à 
l�arrestation d�un groupe de travailleurs qui travaillent pour cet employeur depuis plusieurs 
années. Ils ont été immédiatement transférés en qualité de détenus à la prison de la police 
de Puerto Viejo. Selon les versions qui circulent là-bas, ce procédé a été expressément 
demandé par l�employeur lui-même puisque l�on trouve parmi ces travailleurs un certain 
nombre d�adhérents au Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de l�élevage et des 
secteurs connexes de Heredia (SITAGAH). Les travailleurs détenus sont: Florián Reyes 
González, Martín López Ortega, Noel Leiva Martínez, Isaías Escobar Velásquez, Manuel 
López Muñoz, Jairo Oviedo Macareno, Ramón Martínez Martínez, Alcides Reyes 
Palacios, Juan Arauz Angulo, César Amador Benítez et Jimi Baltodano Cortes. 

IV. Cas des sociétés bananières 
Talamanca et Zavala 

471. L�Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL) s�est présentée devant l�autorité 
administrative pour l�informer que les sociétés bananières Talamanca et Zavala avaient 
suspendu le contrat de travail de 200 travailleurs et travailleuses sans aucun type de préavis 
pour leur permettre de faire face à cette situation économique angoissante. Les 
organisations plaignantes indiquent que l�UTRAL a présenté officiellement à la justice une 
convention collective à l�encontre de l�entreprise bananière Compañía Bananera 
Talamanca S.A., au titre de la situation économico-professionnelle extrêmement dégradée 
et mauvaise, les conditions de misère extrême, la réduction et la violation de tous les droits 
du travail existant dans la législation du travail costa-ricienne et, en particulier devant le 
refus de l�entreprise Talamanca de négocier toute question relative au salaire et aux tâches 
effectuées. La requête est déposée à l�encontre de l�entreprise à titre solidaire et 
subsidiaire, en vertu du fait que les travailleurs sont utilisés indistinctement par les deux 
sociétés. Selon les organisations plaignantes, les requêtes ne s�en tiennent pas aux aspects 
et obligations de base tels que: 1) ne même pas payer les salaires minima; 2) ne pas payer 
les étrennes en temps voulu; 3) ne pas payer les vacances en temps voulu; 4) ne pas payer 
en temps voulu les cotisations sociales tout en ne les déduisant pas non plus en temps 
voulu; 5) ne pas régler les polices de l�Institut national d�assurances; 6) ne pas respecter les 
normes de base en matière de santé au travail; 7) inexistence des conditions minimums de 
prévention en matière de santé des travailleurs; et 8) retard dans le paiement des salaires. 
En différentes occasions, les entreprises ont été convoquées au ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale mais leurs représentants ne se sont jamais présentés aux convocations. Les 
organisations plaignantes précisent qu�elles ont dû recourir à l�autorité judiciaire étant 
donné que, pendant plus de quatre mois, l�entreprise n�a tenu aucun compte de la demande 
de négociation d�une convention collective. 
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V. Cas Fincas Cariari y Teresa, propriétés 
de Banacol, fournisseur de Chiquita  

472. Les organisations plaignantes déclarent que, le 20 mars 2006, on a remis la première liste 
de 14 travailleurs ayant librement pris la décision d�adhérer au Syndicat des travailleurs 
des plantations agricoles (SITRAP). Cette liste a été remise aux bureaux de l�entreprise 
situés à Cariari de Pococí, ainsi que des copies au ministère du Travail de Guapiles Pococí. 
Ce même jour, le secrétaire de l�organisation du SITRAP a eu une conversation avec le 
directeur de production de ladite entreprise à qui il a déclaré vouloir gérer la situation 
d�une manière satisfaisante et en le priant de vouloir bien faire en sorte qu�il n�y ait pas de 
représailles contre les adhérents. Toutefois, le 21 mars 2006, l�administrateur a débuté sa 
campagne pour que les travailleurs renoncent à leur adhésion, en convoquant un travailleur 
dans son bureau pour lui demander de renoncer au syndicat. L�administrateur lui a 
demandé de voir ce qui s�était passé dans le Pacifique Sud en 1984, où l�on avait fermé les 
bananeraies par la faute des syndicats, ajoutant que, s�il quittait l�exploitation, il ne 
pourrait trouver de travail dans aucune autre exploitation car il serait sur la liste noire, qu�il 
allait payer une cotisation syndicale à fonds perdus et que cet argent lui serait plus utile 
pour acheter quelque chose à ses enfants, etc. L�entreprise autorise à certains membres du 
comité permanent de cette exploitation de se réunir avec des groupes de travailleurs pour 
leur tenir le même discours que l�administrateur. Cette tâche est également conduite par les 
contremaîtres et les porte-parole solidaristes de l�Ecole sociale Jean XXIII. 

473. Le 27 mars 2006, la seconde liste de six adhérents du syndicat a été remise au bureau de 
l�entreprise à Cariari. Le même jour, le délégué syndical a eu une autre conversation avec 
le directeur de production sur ce qui se passait avec les travailleurs syndiqués. Cette 
réunion a été reprogrammée pour le 10 avril 2006, dans les mêmes locaux, et un ordre du 
jour de neuf points présenté par le SITRAP a été discuté. Toutefois, aucun point n�a été 
réglé et une réunion a été convenue pour le 26 avril 2006. La persécution contre les 
adhérents au syndicat se poursuit dans l�exploitation. En plus de la pression psychologique, 
depuis son adhésion au syndicat, M. Isidro Sánchez Obando s�est vu imposer un travail 
différent de celui qu�il effectuait depuis plus de trois ans, et ce avec une diminution de 
salaire. Depuis son adhésion au syndicat, M. Angel Sánchez Coronado s�est vu imposer un 
travail différent de celui qu�il effectuait depuis plus de trois ans. Ils l�ont par ailleurs 
envoyé faire des travaux plus pénibles avec un salaire plus bas pour un plus grand nombre 
d�heures de travail. Depuis son adhésion au syndicat, M. Hermes Cubillo Gomes s�est vu 
imposer un travail différent de celui qu�il effectuait depuis plus de deux ans avec une 
diminution de salaire et il s�est vu imputer deux fautes fictives de manière à pouvoir le 
rappeler à l�ordre par écrit à deux reprises avec menaces de licenciement. Il a de plus été 
suspendu de ses fonctions pendant trois jours (3, 4 et 5 avril 2006) sans solde. Il n�est pas 
inutile de préciser que ces trois travailleurs sont les trois principaux activistes du SITRAP 
dans l�exploitation, ayant été d�ores et déjà nommés dirigeants syndicaux de base par les 
adhérents. M. Oscar Hernández a vu quant à lui son salaire substantiellement diminué 
depuis son adhésion au syndicat. 

474. Du fait d�une telle persécution, le 4 avril 2006, six travailleurs se sont rendus en groupe au 
bureau du SITRAP pour annuler leur adhésion au syndicat. Tous ont affirmé que leurs 
chefs savaient qu�ils se rendaient dans les bureaux du SITRAP à cette fin et qu�ils avaient 
pour ce faire obtenu un congé sans solde. Curieusement, tous se sont finalement vu payer 
la journée comme s�ils avaient travaillé. A ce jour, la situation n�a pas changé. La 
persécution contre les adhérents se poursuit et les contremaîtres de l�exploitation 
continuent d��uvrer pour que les travailleurs annulent leur adhésion au syndicat. Ils 
obtiennent pour cela de l�entreprise des permis de congé pour se réunir à tout moment avec 
les groupes de travailleurs et une atmosphère de peur règne parmi les adhérents qui 
craignent à tout moment d�être licenciés. 
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475. En ce qui concerne l�exploitation Teresa, propriété de Banacol du Costa Rica et 
fournisseur de Chiquita, le 22 novembre 2004, la première liste d�adhérents au syndicat a 
été remise au bureau de l�exploitation, ce qui a entraîné le lancement immédiat par 
l�entreprise d�une campagne contre le syndicat et ses adhérents. Pour parvenir à leur faire 
quitter le syndicat, l�entreprise utilise certains membres du comité directeur de 
l�association solidariste et du comité permanent de l�exploitation. L�entreprise leur offrait 
un bon salaire pour leur journée de travail, pour qu�ils fassent ce travail antisyndical, qui 
était également réalisé par les contremaîtres qui imposaient à de nombreux adhérents un 
travail différent de celui qu�ils effectuaient habituellement, assorti d�une baisse de salaire 
drastique, certains d�entre eux ont ainsi été contraints de renoncer au syndicat. Le 
3 décembre 2004, le SITRAP a envoyé une note au chef du Département des relations 
humaines en demandant la tenue d�une réunion pour dialoguer sur la situation qui avait 
cours dans l�exploitation. Le 22 décembre 2004, une réunion de conciliation s�est tenue 
mais, au cours des semaines et des mois suivants, l�entreprise a bafoué le peu qui avait été 
accordé lors de cette réunion. A l�heure actuelle, la persécution contre les travailleurs 
syndiqués continue dans l�exploitation, au point qu�un bon nombre d�entre eux a préféré 
renoncer ou quitter l�entreprise. A ce jour, il ne reste que trois travailleurs syndiqués, qui 
font l�objet de discrimination et subissent constamment des offenses verbales de la part de 
leurs chefs et de l�administrateur. De plus ils envoient faire des travaux plus pénibles et 
inconfortables pour une rémunération moindre. 

VI. Cas de listes noires 

476. Dans le pays, la répression est si grave à l�égard des adhérents syndicaux du secteur 
bananier que, une fois qu�ils ont adhéré à l�organisation syndicale et ont été licenciés, ils 
ne peuvent plus, en règle générale, retrouver du travail dans d�autres entreprises 
bananières. Ces sociétés s�organisent pour s�échanger les informations sur les adhésions 
syndicales et elles tiennent une fiche bien documentée sur tout adhérent. Les travailleurs 
syndiqués sont systématiquement signalés à d�autres entreprises bananières ou semblables, 
par exemple les entreprises exportatrices d�ananas, pour qu�on ne leur donne plus d�emploi 
ou qu�on leur suspende celui qu�ils exercent. Il en va de même lorsqu�un travailleur leur 
intente une action judiciaire. L�adhérent Samuel Contreras Carrión, membre du syndicat, 
licencié de Cobal, a voulu travailler dans d�autres exploitations et on lui a fait savoir qu�il 
était sur une liste noire. 

B. Réponse du gouvernement 

477. Dans sa communication en date du 21 décembre 2006, le gouvernement fait état du sérieux 
de ses déclarations et de son engagement à les mettre en �uvre dans les délais que le 
régime de démocratie ouverte et participative permet, sous réserve des procédures, lois et 
règlements qui garantissent une action efficace. De la lecture de la plainte se dégagent des 
allusions par trop téméraires à des violations de droits syndicaux, dépourvues des éléments 
de preuve nécessaires pour permettre d�exercer une défense légitime. En ce sens, le 
gouvernement ne partage pas l�intérêt des organisations plaignantes pour le recours à cette 
instance internationale pour se déclarer en opposition avec le système de l�état de droit et 
de légalité régnant, sans justification, mais dans la seule intention de donner plus d�attrait à 
leur action au niveau international. En ce sens, l�action se borne à exposer de manière 
désordonnée une série d�appréciations qui ont été analysées au sein du Comité de la liberté 
syndicale et de la Commission d�experts pour l�application des conventions et 
recommandations à l�occasion des études préparées autour de l�application de la 
convention no 98 et dans le cadre du traitement du cas no 2104 qui traite, entre autres, du 
thème mentionné par les organisations plaignantes en relation avec l�utilisation du recours 
en inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public. C�est pourquoi le 
gouvernement demande que tous les arguments qu�il a ébauchés soient pris en compte en 
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ce qui concerne l�application des conventions nos 87 et 98 et des efforts déployés par le 
gouvernement pour veiller à faire appliquer de manière efficace lesdits instruments. 

478. En conformité avec ce que dispose la Constitution politique, le gouvernement de la 
République du Costa Rica est populaire et représentatif, alternatif et responsable. Les trois 
pouvoirs distincts et indépendants les uns les autres l�exercent: législatif, exécutif et 
judiciaire. Aucun de ces pouvoirs ne peut déléguer l�exercice des fonctions qui lui sont 
propres. Dans ce contexte, la Grande Charte prescrit aux fonctionnaires publics d�être de 
simples dépositaires de l�autorité et ils ne sauraient s�arroger des compétences que la loi ne 
leur accorde pas, ce que semblent ignorer les organisations plaignantes. Au Costa Rica, les 
procédures administratives et judiciaires prennent fin quand on a respecté toutes les étapes, 
tant administratives que judiciaires. Et pas avant. Faire l�économie de la procédure 
consacrée à l�ordonnancement juridique, dans la phase administrative ou judiciaire, revient 
à nier l�arsenal constitutionnel. Les organisations plaignantes font intervenir des tierces 
parties à cet égard, chaque fois qu�elles recourent à cet organisme sans épuiser au préalable 
les moyens de recours prévus dans le système de droit positif, ce qui se traduit par une 
utilisation indue des instances de l�Organisation internationale du Travail. 

479. En ce sens, le gouvernement du Costa Rica tient à faire part de son entière disposition à 
résoudre les procédures administratives et judiciaires portant sur de présumées pratiques 
sociales déloyales telles que celles auxquelles les organisations plaignantes se réfèrent, par 
la définition de politiques raisonnables pour la protection des droits des travailleurs 
syndiqués, en accord avec les garanties constitutionnelles du procès en bonne et due forme 
et de la défense légitime. Effectivement, ainsi qu�il ressort des rapports rendus à cet effet 
par la Direction nationale de l�inspection du travail � organe du ministère du Travail et de 
la Sécurité sociale chargé de veiller à la mise en �uvre effective de la législation 
socioprofessionnelle, sans le pouvoir de s�arroger l�autorité permettant d�imposer des 
mesures qui sont l�apanage des tribunaux de justice � ainsi que par les représentants des 
entreprises bananières mentionnées dans l�action examinée ci-après, tous les cas ont reçu le 
traitement qui s�avère conforme au droit. 

480. Le gouvernement rappelle que, en vertu de l�état de droit qui règne dans le pays, 
l�article 153 de la Constitution politique dispose qu�il revient au pouvoir judiciaire, 
indépendamment des fonctions qui lui sont fixées par ce corpus normatif, d�instruire et 
juger des affaires civiles, pénales, commerciales, du travail et de contentieux administratif, 
quelles que soient leur nature et la qualité des personnes intervenant, et de statuer en 
dernier ressort sur ces questions et d�exécuter les sentences ainsi rendues, avec l�aide de la 
force publique si nécessaire. En accord avec le principe de la séparation des pouvoirs, le 
gouvernement affirme qu�il n�y a pas eu de sa part la moindre intention de refuser ni 
encore moins de cesser d�intervenir conformément au droit dans les situations mentionnées 
par l�organisation plaignante. 

481. La preuve de ce qui précède réside dans le rapport détaillé produit par la Direction 
nationale de l�inspection du travail, y compris les instructions données pour procéder sur 
les lieux aux enquêtes pertinentes, le tout pour chercher à découvrir la vérité réelle des faits 
et agir conformément au droit. A cet égard, il importe de souligner que, sur les procédures 
administratives pour la réintégration d�un dirigeant syndical, le pouvoir exécutif, conscient 
de la nécessité d�améliorer le régime des garanties syndicales prévues dans la législation 
du travail, a présenté devant l�Assemblée législative un projet de réforme du chapitre sur la 
protection syndicale du Code du travail, qui figure actuellement dans les dossiers soumis à 
l�examen de l�actuelle Assemblée législative sous le no 14676. Ce projet vise à élargir le 
cadre de la protection légale des travailleurs syndiqués et de leurs délégués, dans l�objectif 
de renforcer et garantir les droits d�organisation syndicale des employés costa-riciens et le 
libre exercice des mandats de représentation syndicale de leurs dirigeants. 
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482. On introduit ainsi la possibilité aux syndicats de donner un avis sur la formulation, la 
proposition et l�application de politiques gouvernementales pouvant affecter leurs intérêts, 
ainsi qu�un rôle essentiel dans les procédures de conciliation en cas de conflits collectifs à 
caractère socio-économique. Comme on peut le noter, le cadre légal d�action des syndicats 
et de leurs délégués s�élargit. D�autre part, le projet de réforme en question entend mettre 
en place une procédure au siège de l�entreprise, que tout employeur devra respecter avant 
le licenciement justifié sous peine de nullité absolue de l�acte de licenciement en cas de 
non-suivi de ladite procédure; et, en cas de violation, le travailleur aura la possibilité 
d�opter pour sa réintégration à son poste assortie du droit au règlement des salaires échus. 
Une procédure judiciaire sommaire est également introduite, à laquelle pourront recourir 
tant les dirigeants syndicaux que les adhérents du syndicat en cas de licenciement pour 
raisons syndicales, ce qui pourrait apporter une réponse aux commentaires relatifs à la 
lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale et à l�extension de la 
protection légale des délégués syndicaux. 

483. Une autre innovation visée avec la réforme en question est l�introduction de la 
responsabilité solidaire des syndicats, fédérations et confédérations, qu�il s�agisse de ceux 
des travailleurs ou des employeurs, pour les dommages et préjudices qu�ils causeraient en 
intentant une action en justice dans l�intention de nuire, ce qui est dûment prévu dans les 
normes. De cette manière, la réforme proposée entend embrasser toutes les situations se 
rapportant à la liberté syndicale que l�on rencontre dans la pratique, dotant ainsi d�une 
protection particulière et d�une sécurité juridique toutes personnes exerçant le droit 
fondamental à la syndicalisation. 

484. A plus forte raison et fidèle à son désir de garantir des procédures judiciaires libres et 
rapides, le gouvernement fait savoir qu�un projet de loi de réforme de la procédure du 
travail (texte no 15990) est en cours de discussion devant l�organe législatif. Ledit projet 
est le résultat de nombreuses activités menées à bien avec la participation de magistrates et 
magistrats titulaires et suppléants de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, 
de juges du travail, de spécialistes du droit ayant un lien avec le droit du travail, de 
fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de représentants de 
chambres patronales et du secteur syndical. Il s�agit d�une proposition élaborée avec une 
intervention effective des partenaires sociaux, en quête d�une réglementation des thèmes 
dont elle traite, d�une manière équilibrée et conforme aux intérêts divergents en jeu, de 
sorte qu�elle puisse servir d�outil efficace pour la résolution des différents conflits du 
monde du travail. 

485. Parmi les aspects importants du projet dans le domaine de la «juridiction spéciale du 
travail», il convient de signaler que son libellé permet de résoudre divers aspects, par 
exemple ceux signalés par l�organisation plaignante au sujet de la lenteur des procédures 
pour régler les cas syndicaux. En ce sens, on soulignera la mise en place d�une procédure 
spéciale pour la protection des personnes par des juridictions spéciales et dans le respect de 
la légalité. Il s�agit d�une procédure de nature expéditive, semblable au recours en amparo 
établi par la Constitution, avec suspension automatique mais révisable des effets de l�acte. 
Se trouvent dans cette hypothèse les femmes enceintes ou allaitantes, les travailleurs 
couverts par la juridiction syndicale, les personnes faisant l�objet de discriminations et, en 
général, tout travailleur du secteur public ou privé qui jouit d�un quelconque privilège de 
par la loi ou de par un acte collectif. De même, les procédures collectives sont simplifiées 
et une procédure spéciale de qualification de la grève est mise en place. 

486. Il faut tenir compte du fait que l�article 422 du projet donne pour principe «les instructions 
prioritairement orales». On peut dire que l�oralité est un principe de la procédure, qu�elle 
humanise, tout en permettant simultanément l�application au procès de véritables principes 
tels que l�immédiateté, la concentration et la rapidité. Au train où vont les choses et compte 
tenu de l�importance de l�effort conjoint déployé par les pouvoirs exécutif et judiciaire et 
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par les principaux interlocuteurs sociaux, guidés par les conseils techniques du BIT, le 
gouvernement du Costa Rica espère que le projet de loi en question, une fois analysé et 
examiné par l�Assemblée législative plénière, deviendra dans un futur proche une loi de la 
République. C�est pourquoi le gouvernement déplore l�ensemble d�appréciations 
subjectives émises par l�organisation plaignante autour du cas à l�étude et, au nom de 
l�intervention de tierces parties dans l�analyse des faits dénoncés réalisée par cette instance 
internationale, il tient à reprendre à son compte les rapports remis par le Directeur national 
de l�inspection du travail concernant les cas soumis à l�étude. De même et pour aider à une 
meilleure résolution, le gouvernement transmet également les commentaires reçus de la 
part des représentants des entreprises mentionnées dans l�action à l�examen. 

Rapport de la Direction nationale 
et Inspection générale du travail 

487. En relation avec la plainte introduite par le Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de 
l�élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), le Syndicat des travailleurs des 
plantations agricoles (SITRAP), le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) 
et COSIBA CR, qui renferme des allégations relatives à la violation de droits syndicaux 
dans diverses entreprises du Costa Rica, je fais savoir que:  

1) Après une lecture consciencieuse de la plainte dans laquelle est exposé un 
mécontentement fondamental et général de la part des précités à l�encontre du dispositif 
légal costa-ricien dans le traitement des violations syndicales, du fait des embarras de la 
procédure, de l�inefficacité tant administrative que judiciaire, bien que des lignes 
différentes aient été données entre eux, les votes constitutionnels 5000-93, 3421-94, 
3869-94, 712-95, la ratification par notre pays des conventions internationales, 
l�adoption d�instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l�homme, le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention 
américaine sur les droits de l�homme et, au niveau administratif, la promulgation en 
1943 du Code du travail, loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 
entre autres. 

2) La plainte des précités induit précisément que ladite réglementation est dans bien des cas 
déphasée et inopérante du fait que, dans la pratique, les entreprises dénoncées trouvent 
des subterfuges pour ne pas respecter les décisions des autorités tant administratives que 
judiciaires. Elles bannissent par ailleurs une législation moderne qui couvrirait le 
travailleur au Costa Rica d�une manière plus efficace quand il s�agit de la protection 
syndicale. La procédure à suivre prévue dans la législation en cas de pratiques 
professionnelles déloyales (persécution syndicale) est donnée ci-après en détail dans le 
rapport. 

De même, le Directeur national et Inspecteur général du travail donne les informations 
suivantes: Pratiques antisyndicales dans les plantations de banane à Cahuita et Tortuguero. 
[...] Selon le rapport no DRHA-0717 de la responsable de la région Huetar Atlántica, il est 
indiqué que: dans le présent cas, au cours du mois de juillet 2004, une réunion de 
conciliation s�est tenue dans le bureau cantonal de Pococí entre des représentants de 
l�entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales et la délégation syndicale SITRAP. Au 
cours de cette réunion la représentation patronale n�a pas reconnu le comité de base du 
syndicat. En août 2005, le bureau de Pococí a convoqué l�entreprise et lui a fait part des 
plaintes déposées. Une audience entre les parties s�est tenue le 20 février 2006 au cours de 
laquelle, entre autres points, un accord a été trouvé pour la réintégration d�un travailleur 
qui avait été licencié. 

488. Le gouvernement fournit divers rapports présentés par les entreprises mentionnées dans la 
plainte: 
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 Rapport du directeur général de l�entreprise  
 Agrícola Santa María del Monte, S.A. 

� Il est exact qu�il y a eu une liquidation totale et non partielle de contrats de travail dans 
l�exploitation, qui a affecté tous les travailleurs et qui a été assortie du paiement total de 
leurs droits du travail. La raison en a été expliquée. A partir de la situation difficile que 
traverse l�industrie bananière, nous nous sommes vus dans l�obligation de procéder à une 
restructuration de notre effectif total pour l�ajuster au nombre de personnes requis pour 
effectuer nos tâches. On a donc procédé à une réduction du personnel sur la base du 
rendement de chacun des travailleurs, hommes et femmes, costa-riciens et étrangers. Sur 
un total d�environ 140-145 travailleurs, 38 postes de travail ont été supprimés, sans 
regarder s�ils étaient ou non syndiqués. Je suis certain que la grande majorité ne l�était 
pas, et qu�au moins 80 pour cent étaient costa-riciens. Il nous fallait changer les 
conditions de travail dans l�entreprise. Il s�agit là d�un droit patronal que garantit la 
Constitution politique comme faisant partie du droit de propriété privée et sur les 
moyens de production. Dans le cadre de la liquidation totale, aucune différence n�a été 
faite entre syndiqués et non-syndiqués, ni entre solidaristes et non-solidaristes. Après la 
liquidation totale en question, l�entreprise a embauché le personnel dont elle avait besoin 
selon les nouveaux paramètres de la restructuration, et une série d�avantages 
professionnels qui n�existaient pas au préalable a été instituée à titre d�incitations à la 
productivité et à la ponctualité, sans compter le versement de prestations légales deux 
fois par an. Ce paiement de la mise à pied transforme ce qui est une attente de droit en un 
droit acquis du travailleur, un vieux rêve des travailleurs costa-riciens devenant ainsi 
réalité. Parmi les travailleurs licenciés se trouvent ceux mentionnés et beaucoup d�autres. 
Quatre d�entre eux, MM. César Antonio Amador Benítez, Manuel López Muñoz, Martín 
López Ortega et Noel Antonio Leiva Martínez ont intenté une action auprès des 
tribunaux contre l�entreprise, affaire no 05-001002-0166-LA. Il est certain que les 
autorités des services de migration ont, dans l�exercice de leur pouvoir légal, arrêté 
quelques travailleurs migrants illégaux qui travaillaient dans l�exploitation; la rumeur qui 
m�attribue cette situation est fausse. La loi sur la migration est claire quant à l�obligation 
des autorités de police d�arrêter les travailleurs illégaux dans notre pays. Quant aux 
charges de persécution d�employés administratifs qui sont mentionnées à plusieurs 
reprises dans la plainte et aux charges de manquement à la sécurité en matière de santé, 
de travail, de matériel adapté, de travaux d�irrigation, d�enrobages et autres qui sont 
indiqués, je ne peux m�y reporter du fait que la plainte ne mentionne pas de cas précis, 
de noms et de dates, de sorte que ma société mandante ne peut s�y référer pour exercer 
son droit de défense contre ces charges infondées. 

 Entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. 

1) Les relations de l�entreprise avec les syndicats SITRAP et SITAGAH ont pour origine 
l�adhésion de quelques travailleurs de nos exploitations à ces syndicats. A l�heure 
actuelle, le SITRAP compte 104 adhérents dans diverses exploitations et le 
SITAGAH 39, sur un total de 3 441 travailleurs opérant dans nos exploitations, soit 
4,15 pour cent d�adhérents pour les deux syndicats. Dans la grande majorité, les 
travailleurs soutiennent leurs comités permanents de travailleurs respectifs, élus par eux 
librement et démocratiquement, et qui ont négocié depuis des années des accords directs, 
en conformité avec les articles 504 à 506 du Code du travail, le tout figurant dans votre 
communication officielle, Monsieur le Ministre, puisque les dépendances respectives qui 
interviennent dans les archives et l�enregistrement du ministère ont approuvé tout ce qui 
a été fait. En dépit de la faible représentativité desdits syndicats au sein de l�ensemble 
des effectifs que je représente, nous avons, dans différents actes de conciliation souscrits 
dans votre bureau, Monsieur le Ministre, et que nous ajoutons ci-joints, négocié 
différentes affaires telles que la reconnaissance du droit d�organisation et d�adhésion 
syndicales, de libre circulation et de réunion � à condition qu�ils ne gênent pas les 
travaux � et des plaintes portant sur différents cas, le tout en conformité avec les 
conventions nos 87, 98 et 135 de l�OIT et la recommandation no 143 qui a force de loi 
dans notre pays. 

2) Nous avons toujours répondu aux différentes plaintes que les syndicats ont présentées à 
l�entreprise dans le cadre de différents ordres du jour. Certaines ont pu être réglées, 
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d�autres non, ainsi qu�il en va normalement dans les relations ouvriers-patrons, 
individuelles ou collectives, et ce du fait que les syndicats prétendent très souvent 
ignorer l�autorité patronale, son pouvoir disciplinaire et le devoir de subordination 
corrélatif du travailleur, qui constituent les éléments fondamentaux du contrat de travail 
tel que reconnu par la doctrine spécialisée dans le droit du travail et formulé dans 
l�article 18 du Code du travail.  

3) Le syndicat SITAGAH a également déposé auprès de l�inspection du travail de Heredia 
une plainte contre l�entreprise pour persécution syndicale présumée et pratiques 
professionnelles déloyales qui � d�un commun accord entre les parties � a été archivée, 
ce qui démontre que nous avons toujours négocié les différentes affaires qui se 
présentent dans nos centres de travail et dans lesquelles interviennent des travailleurs 
syndiqués. Cet accord, ainsi que les autres qui figurent dans des actes officiels souscrits 
auprès de votre bureau, Monsieur le Ministre, sont en contradiction avec la plainte en 
question qui � croyons-nous � vise à nuire non seulement à l�image de l�entreprise, qui 
exporte la majeure partie des bananes qu�elle produit vers l�Europe, où ces thèmes sont 
très sensibles au niveau des acheteurs, mais aussi à l�image du pays en tant que nation de 
droit dans laquelle règne la loi et non le pouvoir absolu ou la force brute. 

4) Il n�est pas exact que la société que je représente viole les conventions relatives à la 
liberté syndicale qui nous régissent en la matière. Le caractère conflictuel qui semble 
apparaître dans ces faits n�existe pas et nous le réfutons solennellement � on tente de 
donner du volume à une plainte sans consistance. Pour les syndicats, la négociation 
collective n�est possible que lorsqu�ils atteignent 33 pour cent d�adhésion syndicale, 
comme le stipule l�article 56 du Code du travail. Entre-temps, les travailleurs libres (non 
affiliés au syndicat) font usage du droit que leur concède la convention no 135 de l�OIT 
de nommer leurs représentants devant l�entreprise qui, dans notre législation, s�appellent 
des «comités permanents de travailleurs», et de négocier avec elle des accords collectifs 
(dénommés dans notre milieu «Accords directs») qui réglementent les relations 
collectives dans les centres de travail. Avec leur faible taux d�adhésion, les syndicats ne 
sauraient prétendre avoir les mêmes droits que ces comités qui bénéficient du soutien 
massif des travailleurs. Nos lois du travail ne réglementent pas et, partant, ne 
reconnaissent pas, les soi-disant «comités de base» que le syndicat prétend imposer à 
l�entreprise. Les syndicats prétendent par ce biais remplacer ou se comparer aux 
«comités permanents de travailleurs». La convention no 135 de l�OIT cite les deux: 
lorsqu�un syndicat représentatif existe, les représentants sont syndicaux (pour ce faire, la 
représentativité est atteinte dans notre milieu par 50 pour cent des travailleurs) et, quand 
il n�existe pas d�adhésion syndicale suffisante (notre cas en l�espèce) correspondant à 
ladite majorité, elle revient aux comités permanents. Ce thème a fait l�objet d�un 
désaccord permanent avec les syndicats mécontents, du fait que le fondement légal est 
du côté de l�entreprise. La représentation des adhérents est expressément réglementée 
par l�article 360 du Code du travail. 

5) Le cas de Mmes Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera González a été réglé 
depuis de nombreux mois. Dans l�acte de comparution signé dans ce ministère le 
3 octobre 2006 à 9 heures, les situations relatives à Mme Modesta Barrera González sont 
réglées de la manière suivante: a) «Il n�existe aucune sorte de représailles ni de 
persécution, d�autant plus que Mme Modesta Barrera González s�est vu placée, à sa 
demande, à un poste en accord avec ses possibilités physiques puisque, à partir du 
4 octobre, elle aura pour tâche de faire des n�uds de ruban et d�apposer des cachets dans 
la même entreprise d�emballage, étant donné qu�elle ne veut pas être transférée dans une 
autre entreprise d�emballage. De même, nous nous engageons à parler avec le 
contremaître de la travailleuse, M. Sergio Cerdas, sur la façon de superviser 
Mme Modesta Barrera González.» b) Auparavant, dans le point 2 de l�acte souscrit le 
16 août 2006 relatif à une situation qui est survenue lorsque la travailleuse Modesta 
Barrera a présenté le même jour deux justificatifs d�assistance à l�Ebais (centre de santé), 
et que la validité de ces justificatifs a été tirée au clair, «c�est pourquoi aucune action ne 
sera intentée dans ce cas». Je précise que cela peut constituer une faute grave car 
impliquant une tromperie à l�employeur et c�est pourquoi une enquête a été effectuée. 
c) Il est indiqué dans le point 15 de cet acte que, en ce qui concerne le logement de ladite 
travailleuse, «le logement a déjà été attribué conformément à un accord passé 
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directement entre Mme Barrera et le directeur de zone. Le syndicat déclare que 
l�entreprise a agi de bonne foi en lui attribuant un logement.» 

6) Concernant le licenciement de Heriberto Guido González, il semble, d�après nos 
archives, qu�il travaille dans l�exploitation Islas depuis le 21 mai 2001. Le 23 octobre 
2004, il a été licencié pour avoir été absent les 3, 13 et 28 août 2004, conformément à 
l�article 81 alinéa g) du Code du travail, mais il a été réintégré le 20 décembre 2004, son 
expérience professionnelle étant reconnue par l�entreprise. Il a été convenu de réintégrer 
ce travailleur avec versement de ses salaires échus depuis le 23 octobre précédent, des 
étrennes pendantes 2003-04, qui seraient réglés � ainsi que cela s�est effectivement 
produit � le 30 décembre suivant. Tous les actes mentionnés ont été souscrits par des 
représentants de l�entreprise et par le syndicat au Département des relations du travail de 
ce ministère. 

7) Le cas de M. Larry Zavala qui se trouvait devant les tribunaux a été réglé par un accord 
entre parties comme l�indique le dossier archivé. 

8) M. Abel Jarquín González, qui se déclare «représentant» syndical, ne travaille déjà plus 
dans l�entreprise car il était parti volontairement. La présence de M. Abel est établie dans 
tous les actes joints et il apparaît comme signataire des accords qui y figurent. De sorte 
que nous rejetons cette charge. 

9) Le cas de M. Germán Enoc Méndez a été réglé au tribunal. 

 Entreprise Chiquita Brands � Division Cobal y Chiquita 
 Brands � Chiriquí Land Company 

� M. Teodoro Martínez. Une procédure disciplinaire a été mise en �uvre et les 
déclarations sous serment des témoins ont été obtenues, qui prouvent que M. Teodoro 
Martínez a insulté son supérieur hiérarchique direct [...] devant ses autres collègues de 
travail. Il existe un témoignage d�un travailleur syndiqué qui déclare également l�avoir 
entendu et qui a donné cette version devant notaire et sous serment. Une procédure 
disciplinaire a été mise en �uvre à l�encontre de ce monsieur avec de larges possibilités 
de défense et aucun doute ne subsistait quant au fait qu�il avait commis la faute qui lui 
était imputée. 

� M. Amado Díaz Guevara. Dans ce cas, M. Díaz a fait l�objet d�une procédure 
disciplinaire pour avoir laissé 468 pieds non élagués et avoir informé son supérieur 
hiérarchique direct qu�il avait déjà terminé la parcelle, c�est-à-dire en lui affirmant de 
manière mensongère qu�il avait déjà fini son travail. Il existe des documents signés par 
lui dans lesquels il reconnaît le fait (une visite sur site dûment signée par lui et d�autres 
travailleurs), et des déclarations d�employés journaliers et administratifs à ce sujet 
confirment les deux faits. M. Díaz Guevara a eu largement la possibilité de se défendre 
dans le cadre de la procédure disciplinaire et il a été averti suffisamment à l�avance pour 
prendre ses dispositions et pouvoir exercer largement son droit de défense. 

� M. Pedro Calero Ruiz. Il n�existait au moment de procéder à son licenciement aucune 
accréditation officielle démontrant qu�il s�agissait d�un délégué syndical, le syndicat 
n�ayant pas fait de communication concernant un quelconque représentant de la société. 
Nonobstant ce qui précède, la société l�a volontairement et spontanément réembauché 
dans l�exploitation où il travaillait et elle a accepté de lui verser les salaires échus sans 
qu�aucune sorte de sentence d�un quelconque tribunal ou organe administratif n�ait eu à 
intervenir pour cela. Actuellement, il travaille dans une usine d�emballage de 
l�exploitation Oropel où il reste membre du syndicat et exerce librement son action 
syndicale. Dans le cas de M. Evaristo Chavarría Campos, la diminution de son revenu 
obéit non pas à une volonté de l�entreprise de réduire son salaire mais à un ajustement 
des journées de travail à la législation en vigueur, en vertu de laquelle, si l�on ne travaille 
que huit heures, on perçoit un revenu inférieur à celui perçu si l�on fait des heures 
supplémentaires d�une manière permanente. L�organisation SITAGAH s�est déjà vu 
expliquer en diverses occasions que les heures supplémentaires ne sont pas des droits 
acquis des travailleurs mais répondent à une éventuelle nécessité de l�entreprise, à 
laquelle doit répondre un effort supplémentaire des travailleurs indépendamment de leur 
adhésion ou non à une organisation syndicale, mais quand et chaque fois que cette 
nécessité existe; sinon, l�entreprise ne peut la créer artificiellement pour satisfaire les 
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intérêts des travailleurs. Dans le cas des «hommes de ménage» [«bacheros»], qui sont en 
charge de l�entretien des chambres de célibataires dans les exploitations de Sarapiquí, 
neuf travailleurs au total ont été affectés du fait du réajustement à huit heures des 
journées de travail, sur lesquels deux seulement étaient adhérents du syndicat. 

� M. Juan Francisco Reyes. Ce monsieur a présenté un document d�une clinique publique 
de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale pour justifier une absence un samedi. 
Mais, dans ledit document, on a remarqué une modification, le nom du précité étant 
ajouté sous le nom de la CCSS et, afin de rechercher l�exacte vérité des faits, on a obtenu 
comme preuve écrite une lettre de la CCSS nous confirmant et signalant que le document 
était falsifié par une tierce personne extérieure à leurs services et que, de ce fait, il 
s�agissait d�un faux. Ce monsieur a été licencié pour avoir utilisé un document falsifié 
pour justifier une absence au travail; ce licenciement étant appliqué à l�issue d�une 
procédure disciplinaire dans laquelle il a eu largement la possibilité de se défendre.  

� M. Ricardo Peck Montiel. Il a été licencié pour motif légitime aux termes de l�article 81, 
alinéa I, du Code du travail en conformité avec les articles 19 et 71, alinéa b), de ce 
même corpus légal. Ce qui précède a été réalisé sur la base des témoignages qui ont été 
donnés dans un procès en bonne et due forme auquel a participé activement le secrétaire 
général du SITAGAH. Les témoignages donnés par les témoins ont signalé de manière 
cohérente et constante que M. Ricardo Peck avait à maintes reprises exécuté son travail 
sans suivre les spécifications que lui avait données l�entreprise concernant la protection 
des fruits. De plus, il avait déjà des antécédents de tâches mal faites et de travail 
médiocre, sans avoir montré aucun intérêt à mieux faire son travail. 

� Dans tous les cas de licenciements, il y a eu communication et description préalable des 
fautes imputées et la possibilité de se défendre, ce qui impliquait de faire venir les 
témoins et de les interroger et de réviser les documents; et tous les délais et procédures 
légaux ont été respectés, en tenant de plus compte pour ce faire de la convention no 158 
de l�OIT, pour ce qui a trait à l�imposition de mesures disciplinaires et des 
considérations minimums à envisager du point de vue du droit du travail international et 
du droit international des droits de l�homme. Toutes les organisations syndicales se sont 
vu accorder l�espace et l�attention leur permettant de chercher des solutions conjointes 
avec l�entreprise pour résoudre de cette manière des problèmes de travailleurs syndiqués, 
en respectant le principe de bonne foi qui doit régner avec l�Accord régional, en vertu de 
quoi leur participation a été libre et transparente dans toutes les procédures mentionnées. 

� Décisions judiciaires. En ce qui concerne le cas judiciaire no 02-000616-0166-LA du 
travailleur Leopoldo Alvarez Alvarado, la partie donnant la décision de la sentence a été 
intégralement respectée par la société, comme le montrent les pièces justificatives 
respectives que nous joignons à l�appui. 

� En ce qui concerne le cas judiciaire no 00-000031-0166-LA du travailleur Reinaldo 
López González, tant les représentants de l�entreprise que l�avocat du demandeur 
élaborent actuellement en commun un document qui répondra aux requêtes du 
demandeur et qui sera très prochainement présenté à l�autorité judiciaire concernée, en 
sollicitant de plus l�archivage définitif du dossier. 

� Quant au cas judiciaire no 98-003283-0166-LA de M. Manuel Murillo de la Rosa, il est 
encore pendant au tribunal, ce qui explique qu�il n�y a pas de sentence définitive à 
exécuter; de ce fait, ce cas ne présente pas non plus une quelconque absence de mise en 
�uvre de la part de la société. 

� La société n�a aucune sorte de «listes noires» étant donné qu�il s�agit d�une pratique 
illégale du point de vue de la législation interne de l�Accord régional ainsi que de notre 
Code de conduite puisque ce type de listes favorise la discrimination du fait de 
l�adhésion à une organisation syndicale. Dans le cas précis de M. Samuel Contreras 
Carrión, et selon ce qui se dégage de l�acte dressé devant le ministère du Travail et 
mentionné dans la plainte, il n�existe aucune affirmation de la part d�un quelconque 
représentant d�une autre société distincte de la nôtre qui mentionne, de manière expresse 
et accablante, que le travailleur soi-disant affecté ne peut parvenir à trouver du travail 
dans la zone du fait de l�existence d�une directive ou recommandation en ce sens de 
notre part; dès lors, la teneur de cette plainte est absolument imprécise et sans 
fondement. 
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� Dans le cas d�espèce dénoncé, la révision de cas précis a confirmé que la société n�a 
jamais «inventé» de fautes, mais a toujours agi dans le respect du droit et de la justice au 
moment d�imposer la discipline de manière équitable et régulière, sans égards ni 
considérations d�aucune sorte quant à l�appartenance ou non du travailleur concerné à 
une organisation syndicale. 

� Le Département des relations de travail et ses représentants dans les exploitations 
gardent une position de respect et de conciliation avec les travailleurs et leurs délégués, 
ce qui explique sa participation à toutes les procédures relatives à la relation de travail, 
qui implique non seulement le domaine des mesures disciplinaires mais aussi ce qui a 
trait aux négociations avec des travailleurs, à l�organisation d�activités sociales telles que 
fêtes et célébrations, à la promotion d�activités sportives entre employés et à l�attention 
personnalisée et adéquate accordée aux travailleurs qui auraient des doutes et des 
inquiétudes au sujet de leurs droits du travail. 

� En ce qui concerne le conflit collectif exposé par quelques membres du syndicat et les 
plaintes portant sur Chiriquí Land Company, filiale de Chiquita Brands, la procédure 
introduite devant l�autorité judiciaire au préjudice de la société a été déclarée irrecevable 
et a été définitivement archivée par le tribunal du travail de la province de Limón. Cette 
décision judiciaire a été acceptée par le syndicat puisqu�il n�en a pas fait appel, attendu 
que, après avoir analysé avec soin, attention et précision tous les éléments de preuve 
existant dans le dossier, apportés tant par la société que par le syndicat, l�autorité 
judiciaire est parvenue à la conclusion qu�il n�existe aucun conflit entre la société et les 
travailleurs et, pour finir, qu�il n�existe pas de violations de droits sur lesquelles enquêter 
puisque, en tout état de cause, tout conflit ayant éventuellement existé a été dûment réglé 
et résolu par la négociation du système de travaux appelé Caisse intégrale, qui a été 
librement et volontairement convenu entre le syndicat SITRACHIRI et la société au titre 
du concept de négociation coopérative dans laquelle tant le syndicat que les travailleurs 
et la société ont vu leurs intérêts communs et individuels satisfaits. Outre le fait qu�il a 
enterré définitivement tout conflit du travail entre la société et le syndicat et toute plainte 
y relative, ce système a entraîné une amélioration évidente et vérifiable des revenus des 
travailleurs de Chiriquí Land Company, pouvant atteindre 40 pour cent, et une réduction 
sensible des journées de travail, ce qui bénéficie à toutes les parties en favorisant une 
amélioration durable des relations de travail. Il s�agit là d�une philosophie essentielle de 
notre société dans le cadre des relations de travail qui concernent tous nos travailleurs. 

 Conclusion 

La plainte présentée renferme une série d�imprécisions et d�erreurs que nous rejetons 
catégoriquement comme étant inexactes et dénuées de vérité. Il n�existe aucune sorte de 
persécution, coercition, discrimination ou menaces à l�encontre de travailleurs, et il existe un 
dialogue franc, ouvert, permanent et fluide entre le SITAGAH et les représentants de la 
société, en vertu duquel les travailleurs syndiqués se voient toujours accorder l�autorisation 
d�assister aux réunions, et les plaintes des délégués sont reçues et traitées dans les réunions 
pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. A ce jour, nous pourrions démontrer 
que nous avons tenu tout au long de l�année avec les diverses organisations syndicales plus de 
50 réunions, au cours desquelles nous avons abordé des thèmes d�intérêt commun. D�autre 
part, la position du SITRACHIRI comme unique représentation des travailleurs légalement 
constituée chez Chiriquí Land Company a été respectée et on a veillé à l�intégrer dans les 
changements et améliorations au profit de tous, ce qui est clairement démontré dans la 
négociation de la Caisse intégrale susmentionnée, ainsi que dans d�autres négociations qui se 
sont déroulées d�une manière pacifique et harmonieuse. 

489. Le gouvernement affirme avoir montré clairement par ses actions qu�il déplore 
explicitement toute pratique antisyndicale et n�hésite pas à rigoureusement appliquer la loi 
dans les cas où il est avéré que des actes illicites ont été commis; et, pour les raisons de fait 
et de droit exposées, il demande au comité de rejeter en totalité la plainte introduite par les 
syndicats bananiers du Costa Rica: le Syndicat des travailleurs de l�agriculture, de 
l�élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), le Syndicat des travailleurs des 
plantations agricoles (SITRAP), le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) 
et le COSIBA CR. 
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490. Dans sa communication d�août 2007, le gouvernement réitère les observations 
communiquées en décembre 2006 en y ajoutant le rapport de l�entreprise Desarrollo 
Agroindustrial de Frutales S.A. dans lequel il est indiqué ce qui suit:  

En ma qualité de mandataire judiciaire général de Desarrollo Agroindustrial de Frutales 
S.A. et à la demande de cette dernière, je me permets de donner une réponse au sujet de la 
plainte déposée devant l�OIT contre ma mandante, qui englobe des doléances syndicales du 
SITRAP et du SITAGAH, dans les termes suivants: 

1) Les deux groupements syndicaux ont des adhérents dans les centres de travail 
(exploitations) de ma mandante. Nous procédons régulièrement à des conciliations avec 
ces syndicats dans les différents bureaux de ce ministère, avec la médiation des Relations 
du travail dont les fonctionnaires de San José, Guápiles, Siquirres, Limón et Heredia sont 
les meilleurs témoins du fait que nous n�avons jamais refusé de dialoguer avec ces 
syndicats au sujet des problèmes de leurs adhérents. 

2) Dans une note du 21 novembre 2006 qui vous a été remise, nous expliquons 
abondamment ce thème et ajoutons des documents. Le nouvel exposé renferme une 
plainte à la fois contre le ministère et contre la société que je représente. Dans les 
exploitations de cette dernière, il existe des comités permanents de travailleurs nommés 
par la majorité des travailleurs au scrutin libre, direct et démocratique dont les résultats 
sont envoyés au Département des relations du travail du ministère du Travail pour ses 
archives. Ces comités autorisés par leurs mandants signent des accords directs 
conformément aux articles 504 et suivants du Code du travail, qui sont également 
envoyés à ce ministère pour enregistrement. 

3) Les syndicats mécontents ne totalisent pas les 33 pour cent d�adhésions exigés par 
l�article 56 du Code du travail pour imposer à l�entreprise une négociation collective, car 
ils n�ont pas de représentativité collective; de fait, les comités permanents ont l�appui de 
plus de 90 pour cent des travailleurs. Ce problème, dans lequel l�entreprise n�interfère 
pas, se pose exclusivement aux travailleurs. La plainte porte sur la nomination d�un 
membre du comité permanent des travailleurs de l�exploitation Chira (qui détient quatre 
exploitations ou centres de travail) de ma mandante. 

4) Selon les documents joints, qui sont entre les mains de ce ministère, le problème est le 
suivant: 

a) Le 10 septembre 2006, un travailleur a été nommé membre du comité en assemblée 
des travailleurs organisée par le syndicat, en nette interférence avec la 
représentativité des comités, constituée uniquement de travailleurs de l�exploitation 
Chira 2, qui s�est tenue un dimanche sans la présence de la majorité des travailleurs 
de l�exploitation, alors que le comité de trois titulaires est mis en place pour les 
quatre exploitations (1, 2, 3 et 4). 

b) En réaction à cette nomination, le 18 septembre 2006, à l�insu de la majorité des 
travailleurs, une nouvelle assemblée a été tenue qui a confirmé les travailleurs 
Dennis Boniche Rodríguez, Heymar García Villegas et José Dolores Ponce 
Jiménez comme membres titulaires de ce comité. 

c) Le 11 décembre 2006, une nouvelle assemblée a été organisée et le travailleur 
Freddy Méndez Cuevas a été nommé membre du comité. 

d) L�entreprise a été appelée à une conciliation portant sur cette affaire le 12 janvier 
2007 dans le bureau régional du ministère du Travail à Guápiles, à laquelle ont 
comparu pour l�entreprise: Luís Cardona Meza Plascencia et María Lourdes 
Valverde, chargés des relations de travail, et le soussigné en qualité de mandataire 
judiciaire général et conseiller du travail de l�entreprise, et les travailleurs Rafael 
Quesada Esquivel, Dennis Boniche Rodríguez, José Dolores Ponce et Heymar 
García Villegas, en qualité de membres du comité permanent des exploitations 
Chira (1, 2, 3 et 4). Le syndicat a fait une déclaration dans un acte séparé. 

e) Comme il est établi dans ces actes, l�entreprise a fait une déclaration indépendante 
de celle du comité, confirmant son respect du droit des travailleurs d�élire 
librement et démocratiquement leurs représentants, sans interférences patronales. 
Pour sa part, le comité a ratifié la dernière assemblée tenue. 
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5) La position de l�entreprise sur cette plainte est qu�il s�agit d�une affaire interne des 
travailleurs à laquelle elle ne doit ni participer ni se prononcer, que ce soit pour ou 
contre. Oui, nous croyons en effet que, légalement, le ministère doit respecter la dernière 
élection qui a eu lieu comme il convient à ce type de décisions collectives; et que le 
syndicat doit s�abstenir d�interférer avec la nomination, l�action et les fonctions des 
comités et vice versa.  

6) Quant aux enquêtes ou formalités effectuées par le ministère, il s�agit de procédures 
légales qui suivent dans chaque cas leur cours normal. La société que je représente a 
toujours respecté ces formalités et s�est défendue comme il convient dans un pays 
démocratique qui garantit le procès en bonne et due forme (article 41 de la Constitution 
politique). La dernière procédure administrative contre l�entreprise que je représente, 
pour une plainte du SITRAP relative à une persécution syndicale supposée, a connu son 
point culminant avec une résolution favorable à l�entreprise no RHA-0643-2006 du 
9 août 2006 à 11 heures lors de la conciliation tenue avec le syndicat, ce qui démontre 
que nous respectons effectivement la liberté syndicale. 

7) En ce qui concerne le caractère vague de la charge au sujet de l�accès des dirigeants 
syndicaux à la porte d�entrée, sans noms ni faits précis, ce qui ne permet pas une défense 
appropriée, il n�est pas exact qu�un quelconque dirigeant syndical se soit vu refuser 
l�accès, comme le signalent l�article 360 du Code du travail et les conventions nos 87, 98 
et 135 de l�OIT. Lors de la conciliation de la plainte avec le SITRAP à laquelle se réfère 
le précédent paragraphe 6), qui s�est déroulée dans le bureau régional du ministère à 
Guápiles le 10 mars 2006, point 1 «Accès à l�exploitation», une procédure d�accès aux 
dirigeants syndicaux et jusqu�à trois fonctionnaires non dirigeants a été respectée. Ainsi, 
cette plainte est dépassée et s�avère hors de propos et sans fondement à l�heure qu�il est. 
Je joins les documents du cas. Il n�y a pas de bonne foi de la part des syndicats SITRAP 
et SITAGAH qui, en octobre 2006, dénoncent ces affaires au Comité de la liberté 
syndicale de l�OIT alors qu�elles ont fait l�objet d�une conciliation avec l�entreprise 
depuis février 2006. 

8) Nous avons également obtenu une conciliation en divergence avec le SITAGAH dans 
une plainte présentée devant le bureau du ministère de Heredia le 11 avril 2006, ce qui a 
été approuvé par résolution no DNI-178-2006 le 29 mai 2006 à 9 heures, par le ministère 
archivant le dossier. 

Monsieur le Ministre, nous rejetons toutes les charges. Ma mandante est une entreprise 
sérieuse et responsable qui respecte les lois en vigueur et qui, par un énorme effort patronal, 
donne du travail à plus de 5 000 travailleurs et exporte sa production de bananes dans l�intérêt 
du pays et de ses habitants. 

C. Conclusions du comité 

491. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations des organisations plaignantes 
portent sur la lenteur et l�inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas 
d�actes antisyndicaux; l�impossibilité d�exercer le droit de grève étant donné que l�autorité 
judiciaire déclare la plupart des grèves illégales; la discrimination en faveur des comités 
permanents de travailleurs au préjudice des syndicats; et de nombreux actes de 
discrimination antisyndicale dans des entreprises du secteur bananier. 

492. En ce qui concerne les allégations relatives à la lenteur et à l�inefficacité des procédures 
administratives et judiciaires en cas d�actes antisyndicaux, l�impossibilité d�exercer le 
droit de grève étant donné que l�autorité judiciaire déclare la plupart des grèves illégales, 
le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) il tient à faire part de son 
entière disposition à résoudre les procédures administratives et judiciaires portant sur de 
présumées pratiques professionnelles déloyales telles que celles auxquelles les 
organisations plaignantes se réfèrent, par la définition de politiques raisonnables pour la 
protection des droits des travailleurs syndiqués, en accord avec les garanties 
constitutionnelles d�un procès en bonne et due forme et de la défense légitime; 2) en vertu 
de l�état de droit qui règne dans le pays, l�article 153 de la Constitution politique dispose 
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qu�il reviendra au pouvoir judiciaire d�instruire les affaires civiles, pénales, 
commerciales, du travail et de contentieux administratif, quelles que soient leur nature et 
la qualité des personnes intervenantes, et de statuer en dernier ressort sur ces questions et 
d�exécuter les sentences ainsi rendues; 3) sur les procédures pour la réintégration d�un 
dirigeant syndical, le pouvoir exécutif, conscient de la nécessité d�améliorer le régime des 
garanties syndicales, a présenté devant l�Assemblée législative un projet de réforme du 
chapitre sur la protection syndicale du Code du travail, actuellement soumis à l�examen 
sous le numéro 14676 � l�objectif étant d�élargir le cadre de la protection légale des 
travailleurs syndiqués et des représentants des travailleurs; 4) on cherche à mettre en 
place une procédure au siège de l�entreprise avant le licenciement justifié d�un travailleur 
et, si la procédure en question n�est pas appliquée, le travailleur aura la possibilité d�être 
réintégré à son poste avec le règlement des salaires échus; une procédure judiciaire 
sommaire est introduite à laquelle pourront recourir les dirigeants syndicaux et les 
adhérents en cas de licenciement pour raisons syndicales, ce qui apporterait une réponse 
aux commentaires sur la lenteur des procédures et l�extension de la protection légale des 
délégués syndicaux; 5) il existe également en discussion un projet de loi de réforme de la 
procédure du travail (no 15990) � résultat d�activités menées à bien avec des magistrats, 
des professionnels ayant un lien avec le droit du travail, des fonctionnaires du ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale et des représentants de chambres patronales et du secteur 
syndical � qui prévoit une procédure spéciale pour la protection des personnes protégées 
par des juridictions spéciales de nature exhaustive et qui, de plus, simplifie les procédures 
collectives et établit une procédure spéciale de qualification de la grève. 

493. Le comité note avec intérêt la position du gouvernement indiquant son entière disposition 
à résoudre les procédures administratives et judiciaires portant sur de présumées 
pratiques sociales déloyales telles que celles auxquelles les organisations plaignantes se 
réfèrent, par la définition de politiques raisonnables pour la protection des droits des 
travailleurs syndiqués, en accord avec les garanties constitutionnelles du procès en bonne 
et due forme et de la défense légitime. Cependant, le comité souligne que les mesures et 
projets auxquels se réfère le gouvernement n�ont encore donné aucun résultat concret 
depuis plusieurs années. Tout en rappelant que la Commission d�experts pour 
l�application des conventions et recommandations (CEACR) se réfère depuis de 
nombreuses années à la question de la lenteur et de l�inefficacité des procédures 
administratives et judiciaires en cas d�actes antisyndicaux, le comité espère fermement, à 
l�instar de la CEACR, que les différents projets de loi en cours seront adoptés dans un 
avenir très proche et qu�ils seront totalement en conformité avec les principes de la liberté 
syndicale. 

494. En ce qui concerne l�allégation de discrimination en faveur des comités permanents de 
travailleurs au préjudice des syndicats (par exemple pour le nombre minimum requis pour 
pouvoir se constituer; la condition essentielle de la nationalité pour être membre du 
comité directeur; les conditions formelles requises pour l�approbation du syndicat par 
comparaison avec une simple note au ministère du Travail dans le cas des comités; les 
accords directs conclus avec les patrons par les comités permanents de travailleurs et la 
disproportion considérable existant entre ces accords directs et les conventions collectives, 
etc.), le comité rappelle que l�article 5 de la convention no 135 dispose que, lorsqu�une 
entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des 
mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu�il y a lieu, pour garantir que la 
présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats 
intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes 
questions pertinentes, entre les représentants élus et les syndicats intéressés et leurs 
représentants. Observant que le gouvernement n�a pas communiqué ses observations à cet 
égard, le comité lui demande de les lui envoyer sans délai. 
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Allégations relatives à des actes de discrimination 
antisyndicale dans des entreprises du secteur bananier  

Cas Chiquita 

Chiquita Cobal 

495. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que l�entreprise n�applique 
pas un accord-cadre dans lequel elle s�engage à respecter la liberté syndicale et qu�elle 
n�a en particulier pas hésité à licencier pour des motifs antisyndicaux les dirigeants 
syndicaux, MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara � membre de la 
Commission de mise en �uvre de l�accord régional UITA � Colsiba � Chiquita �, Pedro 
Calero Ruiz (l�entreprise se serait engagée à le réintégrer mais elle n�a pas respecté 
l�accord), Vicente Rodríguez Cubero, Juan Francisco Reyes et M. Ricardo Peck Montiel; 
qu�elle a réduit de 30 pour cent le salaire de M. Evaristo Chavarría Campos, adhérent du 
SITAGAH et que l�entreprise n�applique pas les sentences ordonnant les réintégrations des 
dirigeants syndicaux, M. Reinaldo López González et M. Manuel Murillo de la Rosa, de 
même que la sentence qui ordonne qu�elle cesse de harceler et de persécuter le dirigeant 
syndical M. Leopoldo Alvarez Alvarado et qu�elle lui verse ses salaires échus. 

496. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement communique les informations 
envoyées par les entreprises indiquant ce qui suit:  

� M. Teodoro Martínez Martínez. Il a fait l�objet d�une procédure disciplinaire et deux 
déclarations sous serment ont été obtenues dans lesquelles il est établi que le 
travailleur a insulté son supérieur hiérarchique direct. Il a été soumis à une 
procédure disciplinaire avec de larges possibilités de défense à l�issue de laquelle il 
ne subsistait aucun doute quant au fait qu�il avait commis la faute qui lui était 
imputée. 

� M. Amado Díaz Guevara. Il a fait l�objet d�une procédure disciplinaire pour avoir 
laissé 468 pieds non élagués et avoir indiqué de manière mensongère qu�il avait fini 
son travail. Il a reconnu les faits dans un document. Il a eu largement la possibilité de 
se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire. 

� M. Pedro Calero Ruiz. Au moment de son licenciement, il n�existait aucune 
accréditation officielle démontrant qu�il s�agissait d�un délégué syndical. Il a été 
réintégré et on a accepté de lui régler ses salaires échus. Il demeure membre du 
syndicat et exerce librement son action syndicale. 

� M. Juan Francisco Reyes. Il a été licencié pour avoir utilisé un document falsifié pour 
justifier une absence au travail. Il a fait l�objet d�une procédure disciplinaire dans 
laquelle il a eu largement la possibilité de se défendre. 

� M. Ricardo Peck Montiel. Il a à plusieurs reprises fait son travail sans suivre les 
instructions que l�entreprise lui avait données en ce qui concerne la protection des 
fruits. Il avait déjà des antécédents de tâches mal faites et de travail médiocre, sans 
avoir montré aucun intérêt à mieux faire son travail. 

� M. Evaristo Chavarría Campos. La diminution de son revenu est due à un ajustement 
de la journée de travail à la législation en vigueur en vertu de laquelle, si l�on ne 
travaille que huit heures, on perçoit un revenu inférieur à celui perçu si l�on fait des 
heures supplémentaires de manière permanente. Les heures supplémentaires ne sont 
pas des droits acquis par les travailleurs. Neuf travailleurs ont été affectés par le 
réajustement à huit heures des journées de travail, parmi lesquels deux seulement 
sont adhérents au syndicat. 
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� M. Leopoldo Alvarez Alvarado. La partie donnant la décision de la sentence rendue a 
été intégralement respectée par la société. 

� M. Reinaldo López González. Les représentants de la société et l�avocat du 
travailleur élaborent actuellement un document qui répondra aux requêtes du 
demandeur et qui sera très prochainement présenté à l�autorité judiciaire en 
demandant l�archivage du dossier.  

� M. Manuel Murillo de la Rosa. Ce cas est pendant devant le tribunal. Il ne présente 
pas de sentence définitive à exécuter. 

497. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d�indiquer: 1) si les dirigeants 
syndicaux MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara, Juan Francisco Reyes 
et Ricardo Peck Montiel ont introduit des procédures judiciaires en relation avec leurs 
licenciements et, dans l�affirmative, l�état d�avancement de telles procédures; 2) les 
raisons qui ont motivé le licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour 
lesquels la sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n�a pas été appliquée et le 
comité demande que lui soit communiquée une copie de l�accord que l�entreprise et le 
travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons qui ont motivé le licenciement 
de M. Manuel Murillo de la Rosa et l�état d�avancement de la procédure judiciaire relative 
à son licenciement. 

Chiquita � Chiriquí Land Company 

498. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que l�entreprise n�a pas 
appliqué la huitième convention collective qui était en vigueur; que les travailleurs ont fait 
une grève de 24 heures qui a été déclarée illégale et qu�ils ont entamé des procédures 
judiciaires concernant des violations des droits du travail, procédures qui se prolongent 
des années sans qu�aucune décision ne soit rendue; que, le 1er septembre 2004, 
neuf syndicalistes ont été licenciés (MM. Santiago Pineda González, Mauricio Masis 
Suazo, Julio Bustos Cortés, Juan Ramón Ortiga Salinas, Yeffry Valle Romero, Reinaldo 
Martínez Arguello, Bayardo López Guido, Hader Palacio Cano et Herminio Méndez 
Miranda) ainsi que quatre travailleurs syndiqués (MM. Lester Quiñónez Mondragón, 
Jaime Martínez Urbina, José Luis Martínez Chavarría et Juan Martín Franco Muñoz) et 
que d�autres travailleurs syndiqués ont fait l�objet de rappels à l�ordre sans aucun motif. 

499. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement déclare que: 1) la procédure 
introduite devant l�autorité judiciaire au préjudice de la société a été déclarée irrecevable 
et a été définitivement archivée par le tribunal du travail de la province de Limón; 2) cette 
décision judiciaire a été acceptée par le syndicat puisqu�il n�en a pas interjeté appel, 
attendu que, après avoir analysé avec soin, attention et précision tous les éléments de 
preuve existant dans le dossier, apportés tant par la société que par le syndicat, l�autorité 
judiciaire est parvenue à la conclusion qu�il n�existe aucun conflit entre la société et les 
travailleurs; 3) pour finir, il n�existe pas de violations de droits sur lesquelles enquêter 
puisque, en tout état de cause, tout conflit ayant éventuellement existé a été dûment réglé et 
résolu par la négociation du système de travaux appelé Caisse intégrale, qui a été 
librement et volontairement convenu entre le syndicat SITRACHIRI et la société au titre du 
concept de négociation coopérative dans laquelle tant le syndicat que les travailleurs et la 
société ont vu leurs intérêts communs et individuels satisfaits; 4) outre le fait qu�il a 
enterré définitivement tout conflit du travail entre la société et le syndicat et toute plainte y 
relative, ce système a entraîné une amélioration évidente et vérifiable des revenus des 
travailleurs de Chiriquí Land Company, pouvant atteindre 40 pour cent; et 5) il n�existe 
aucune sorte de persécution, coercition, discrimination ou menaces à l�encontre de 
travailleurs, et il existe un dialogue franc, ouvert, permanent et fluide entre le SITAGAH et 
les représentants de la société, en vertu duquel les travailleurs syndiqués se voient 



GB.300/10 

 

154 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

toujours accorder l�autorisation d�assister aux réunions, et les plaintes des délégués sont 
reçues et traitées dans les réunions pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. 

500. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de préciser si, dans le cadre des 
négociations que l�entreprise affirme avoir mises en �uvre avec le syndicat, il a été décidé 
de réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, de 
l�informer des raisons qui ont motivé les licenciements et si des actions judiciaires ont été 
introduites à ce sujet. 

Cas de l�entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. 

501. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que la possibilité de 
négocier collectivement dans l�entreprise n�existe pas et qu�une persécution et une 
discrimination existent au préjudice des adhérents au SITAGAH. Leurs allégations 
concernent plus précisément: 1) le licenciement de MM. Jorge Luis Rojas Naranjo, 
Heriberto Guido González (il a été réintégré trois mois plus tard), Larry Zavala Alvarado 
(il a été réintégré au bout d�un an) et Germán Enoc Méndez; 2) que le personnel 
administratif de l�entreprise a déclaré qu�il ferait tout son possible pour que les 
travailleuses Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera González quittent le 
syndicat; et 3) l�administration de l�entreprise fait peser la menace de chasser à l�aide de 
la police les membres du comité directeur du syndicat qui viennent rendre visite aux 
centres de travail, et des agressions verbales se sont produites à l�encontre du dirigeant 
M. Abel Jarquín González. 

502. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement envoie les commentaires transmis 
par l�entreprise signalant que: 1) les relations de l�entreprise avec les syndicats SITRAP et 
SITAGAH ont pour origine l�adhésion de quelques travailleurs de nos exploitations à ces 
syndicats. A l�heure actuelle, le SITRAP compte 104 adhérents dans diverses exploitations 
et le SITAGAH 39, sur un total de 3 441 travailleurs opérant dans les exploitations, soit 
4,15 pour cent d�adhérents pour les deux syndicats. Dans la grande majorité, les 
travailleurs soutiennent leurs comités permanents de travailleurs respectifs, élus par eux 
librement et démocratiquement, et qui ont négocié depuis des années des accords directs, 
en conformité avec les articles 504 à 506 du Code du travail. En dépit de la faible 
représentativité desdits syndicats au sein de l�ensemble des effectifs, différentes affaires 
ont été négociées telles que la reconnaissance des droits d�organisation et d�adhésion 
syndicales, de libre circulation et de réunion, etc.; 2) l�entreprise a toujours répondu aux 
différentes plaintes que les syndicats ont présentées à l�entreprise dans le cadre de 
différents ordres du jour; certaines ont pu être réglées et d�autres non, ainsi qu�il en va 
normalement dans les relations ouvriers-patrons, individuelles ou collectives; ainsi, par 
exemple, le syndicat SITAGAH a déposé auprès de l�inspection du travail de Heredia une 
plainte contre l�entreprise pour persécution syndicale présumée et pratiques 
professionnelles déloyales qui � d�un commun accord entre les parties � a été archivée, ce 
qui démontre qu�il a toujours négocié les différentes affaires qui se présentent dans ses 
centres de travail et dans lesquelles interviennent des travailleurs syndiqués; 3) pour les 
syndicats, la négociation collective n�est possible que lorsqu�ils atteignent 33 pour cent 
d�adhésion syndicale, comme le prévoit l�article 56 du Code du travail. Entre-temps, les 
travailleurs non affiliés au syndicat font usage du droit que leur concède la convention 
no 135 de l�OIT de nommer leurs représentants devant l�entreprise qui, dans la législation, 
s�appellent des «comités permanents de travailleurs», et de négocier avec elle des accords 
collectifs (dénommés dans notre milieu «Accords directs») qui réglementent les relations 
collectives dans les centres de travail. Avec leur faible taux d�adhésion, les syndicats ne 
sauraient prétendre avoir les mêmes droits que ces comités qui bénéficient du soutien 
massif des travailleurs. Les lois du travail ne réglementent pas et, partant, ne 
reconnaissent pas les soi-disant «comités de base» que le syndicat prétend imposer à 
l�entreprise. Les syndicats prétendent par ce biais remplacer ou se comparer aux «comités 
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permanents de travailleurs». La convention no 135 de l�OIT cite les deux: lorsqu�un 
syndicat représentatif existe, les représentants sont syndicaux (pour ce faire, la 
représentativité est atteinte dans notre milieu par 50 pour cent des travailleurs) et, quand 
il n�existe pas d�adhésion syndicale suffisante correspondant à ladite majorité, elle revient 
aux comités permanents; 4) le cas de Mmes Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta 
Barrera González a été réglé depuis de nombreux mois. Dans l�acte de comparution signé 
au ministère le 3 octobre 2006 à 9 heures, les situations relatives à Mme Modesta Barrera 
González sont réglées de la manière suivante: «Il n�existe aucune sorte de représailles ni 
de persécution, d�autant plus que Mme Modesta Barrera González s�est vu placée, à sa 
demande, à un poste en accord avec ses possibilités physiques puisque, à partir du 
4 octobre, elle aura pour tâche de faire des n�uds de ruban et d�apposer des cachets dans 
la même entreprise d�emballage, étant donné qu�elle ne veut pas être transférée dans une 
autre entreprise d�emballage. De même, l�entreprise s�engage à discuter avec le 
contremaître de la travailleuse, M. Sergio Cerdas, sur la façon de superviser Mme Modesta 
Barrera González»; 5) quant au licenciement de M. Heriberto Guido González, il a été 
licencié le 23 octobre 2004 pour avoir été absent les 3, 13 et 28 août 2004, conformément 
à l�article 81, alinéa g), du Code du travail, mais il a été réintégré le 20 décembre 2004 
avec le règlement de ses salaires échus; 6) le cas de M. Larry Zavala Alvarado, en 
instance devant les tribunaux, a été réglé par un accord entre les parties comme il est 
indiqué dans le dossier archivé; 7) M. Abel Jarquín González ne travaille déjà plus dans 
l�entreprise puisqu�il est parti volontairement; et 8) le cas de M. Germán Enoc Méndez a 
fait l�objet d�une conciliation au tribunal. 

503. Dans ces conditions, pour ce qui concerne l�impossibilité de négocier collectivement, le 
comité espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir la négociation collective entre, d�un côté, les employeurs et leurs 
organisations et, de l�autre côté, entre les employeurs et les organisations de travailleurs 
pour réguler les conditions de travail des entreprises concernées. De même, le comité 
demande au gouvernement de lui envoyer ses observations en relation avec l�allégation de 
licenciement antisyndical de M. Jorge Luis Rojas Naranjo et de lui indiquer si la 
conciliation dont il est question dans le cas de licenciement de M. Germán Enoc Méndez a 
impliqué sa réintégration à son poste de travail. 

Cas de l�entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A. 

504. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent les licenciements 
antisyndicaux de 16 travailleurs/travailleuses � dont un dirigeant syndical � 
(MM. Inocente Aguilar Gamboa, Armando Torres Espinoza, Manuel López Muñoz, Erick 
Jarquín Castro, Noel Leiva Martínez, Deivis Antonio Amador Benítez, Josefa López 
Jaimes, César Antonio Amador Benítez, Yanci Barahona Aguirre, Bismarck Rodríguez 
Martínez, Martín López Ortega, Mireya Gutiérrez Taisagua, Xiomara Aracelly Taisagua 
Dormos, Alcides Reyes Palacios, Fabio Amador Martínez et Felipa Gutiérrez Taisagua), 
ainsi que la détention de nombreux travailleurs � dont certains adhérents du SITAGAH.  

505. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement communique les informations 
envoyées par l�entreprise signalant que: 1) il est exact qu�il y a eu une liquidation totale et 
non partielle de contrats de travail dans l�exploitation, qui a affecté tous les travailleurs et 
a été assortie du paiement total de leurs droits du travail; 2) à partir de la situation 
difficile que traverse l�industrie bananière, l�entreprise s�est vue dans l�obligation de 
procéder à une restructuration de l�effectif total pour l�ajuster aux nombres de personnes 
requis pour effectuer les tâches et qu�il a alors procédé à une réduction du personnel sur 
la base du rendement de chacun des travailleurs, hommes et femmes, costa-riciens et 
étrangers. Sur un total d�environ 140-145 travailleurs, 38 postes de travail ont été 
supprimés, sans regarder s�ils étaient ou non syndiqués ou s�ils appartenaient ou non à 
des associations solidaristes; 3) il fallait changer les conditions de travail dans 
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l�entreprise. Il s�agit là d�un droit patronal que garantit la Constitution politique comme 
faisant partie du droit de propriété privée et sur les moyens de production. Après la 
liquidation totale en question, l�entreprise a embauché le personnel dont elle avait besoin 
selon les nouveaux paramètres de la restructuration, et une série d�avantages 
professionnels qui n�existaient pas au préalable a été instituée à titre d�incitations à la 
productivité et à la ponctualité, sans compter le versement de prestations légales deux fois 
par an. Ce paiement de la mise à pied transforme ce qui est une attente de droit en un droit 
acquis du travailleur, un vieux rêve des travailleurs costa-riciens devenant ainsi réalité; 
4) parmi les travailleurs licenciés se trouvent ceux mentionnés et beaucoup d�autres. 
Quatre d�entre eux, MM. César Antonio Amador Benítez, Manuel López Muñoz, Martín 
López Ortega et Noel Antonio Leiva Martínez ont intenté une action auprès des tribunaux 
contre l�entreprise; et 5) d�autre part, il est certain que les autorités des services de 
migration ont, dans l�exercice de leur pouvoir légal, arrêté quelques travailleurs migrants 
illégaux qui travaillaient dans l�exploitation (la rumeur qui attribue cette situation à 
l�entreprise est fausse). La loi sur la migration est claire quant à l�obligation des autorités 
de police d�arrêter les travailleurs illégaux dans le pays. 

506. Concernant l�allégation de la détention de plusieurs travailleurs de l�entreprise par la 
police migratoire, le comité demande au gouvernement d�examiner ces allégations et de 
lui communiquer ses observations à cet égard. D�autre part, pour ce qui concerne le 
licenciement de 16 travailleurs syndiqués � selon l�entreprise, pour cause de liquidation 
totale de cette dernière � et l�embauche ultérieure de personnel, le comité ne dispose pas 
d�éléments d�information suffisants pour déterminer l�éventuelle finalité antisyndicale de 
ces licenciements et il demande donc au gouvernement de: 1) diligenter une enquête à ce 
sujet et, si une telle finalité était avérée, de faire prendre des mesures pour réparer, au 
moyen des procédures légales, les préjudices causés aux adhérents syndicaux en question, 
y compris en les réintégrant à leurs postes de travail si tel est leur souhait; et 2) de 
l�informer du nombre total de travailleurs licenciés en même temps que les syndicalistes 
mentionnés par les organisations plaignantes dans l�entreprise Agrícola Santa María del 
Monte, en établissant une distinction entre travailleurs syndiqués et non syndiqués, et de le 
tenir informé des procédures judiciaires en cours mentionnées dans les informations 
transmises par l�entreprise, et d�indiquer si, parmi les travailleurs que l�entreprise a de 
nouveau embauchés, il y avait des travailleurs syndiqués. 

Exploitations Cariari et Teresa appartenant à Banacol 

507. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que: 1) à partir du moment 
où les autorités de l�entreprise Cariari et le ministre du Travail ont été informés du désir 
des travailleurs d�adhérer au SITRAP, l�administration de l�entreprise a lancé une 
campagne pour que les travailleurs quittent le syndicat et elle a pris des mesures de 
discrimination antisyndicale au préjudice des adhérents et des dirigeants syndicaux; et 
2) à partir du moment où la liste des adhérents au syndicat dans l�exploitation Teresa a été 
remise, une campagne antisyndicale a été lancée et il ne reste à ce jour que trois 
travailleurs syndiqués, qui font l�objet de discrimination. Le comité observe que le 
gouvernement n�a pas communiqué ses observations à cet égard et il lui demande de les 
envoyer sans délai. 

Cas de listes noires 

508. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que la répression dans le 
pays est si grave à l�égard des adhérents syndicaux du secteur bananier que, une fois 
qu�ils ont adhéré à l�organisation syndicale et ont été licenciés, ils ne peuvent plus, en 
règle générale, retrouver du travail dans d�autres entreprises bananières, puisque ces 
sociétés s�organisent pour s�échanger les informations sur les adhésions syndicales et 
tiennent une fiche sur tout adhérent (elles citent l�exemple du travailleur syndiqué 
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M. Samuel Contreras Carrión, licencié de l�entreprise Cobal qui, ayant voulu travailler 
dans d�autres entreprises, s�est vu informer qu�il était sur une liste noire). Le comité prend 
note que le gouvernement communique les informations envoyées par l�entreprise Chiquita 
Brands-División Cobal, signalant que: a) elle n�a aucune sorte de «listes noires» étant 
donné qu�il s�agit d�une pratique illégale du point de vue de la législation interne de 
l�Accord régional ainsi que du Code de conduite de l�entreprise; et b) dans le cas de 
M. Samuel Contreras Carrión, et selon ce qui se dégage de l�acte dressé devant le 
ministère du Travail, il n�existe aucune affirmation de la part d�un quelconque 
représentant d�une autre société qui mentionne, de manière expresse, que le travailleur en 
question ne peut parvenir à trouver du travail dans la zone du fait de l�existence d�une 
directive ou recommandation directe de l�entreprise. Dans ces conditions, le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter dans le 
secteur des entreprises bananières une enquête indépendante en relation avec les 
allégations relatives à la mise en place de listes noires et de le tenir informé à cet égard. 

509. En conclusion, le comité observe avec préoccupation que, bien que le gouvernement 
envoie des commentaires détaillés sur les initiatives législatives portant sur la lenteur et 
l�inefficacité des procédures administratives et judiciaires, il se limite, pour ce qui a trait 
aux allégations de discrimination antisyndicale dans diverses entreprises, à transmettre les 
informations communiquées par ces dernières. Dans ces conditions, le comité espère que 
le gouvernement diligentera les enquêtes correspondantes et communiquera les 
observations demandées à ce sujet. 

Recommandations du comité 

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

a) Tout en rappelant que la Commission d�experts pour l�application des 
conventions et recommandations (CEACR) se réfère depuis de nombreuses 
années à la question de la lenteur et de l�inefficacité des procédures 
administratives et judiciaires en cas d�actes antisyndicaux, le comité espère 
fermement, à l�instar de la CEACR, que les différents projets de loi en cours, 
liés à ces questions évoquées par le gouvernement, seront adoptés dans un 
avenir très proche et qu�ils seront totalement en conformité avec les 
principes de la liberté syndicale. 

b) En ce qui concerne l�allégation relative à la discrimination en faveur des 
comités permanents de travailleurs au préjudice des syndicats, le comité 
demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans délai.  

c) En relation avec l�entreprise Chiquita Cobal, le comité demande au 
gouvernement d�indiquer: 1) si les dirigeants syndicaux, MM. Teodoro 
Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara � membre de la Commission de 
mise en �uvre de l�accord régional UITA � Cosiba � Chiquita �, Juan 
Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel ont introduit des procédures 
judiciaires en relation avec leurs licenciements et, dans l�affirmative, l�état 
d�avancement de telles procédures; 2) les raisons qui ont motivé le 
licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour lesquels la 
sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n�a pas été appliquée; et le 
comité demande que lui soit communiquée une copie de l�accord que 
l�entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons 
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qui ont motivé le licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et l�état 
d�avancement de la procédure judiciaire relative à son licenciement. 

d) En relation avec l�entreprise Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité 
demande au gouvernement d�indiquer si, dans le cadre des négociations que 
l�entreprise affirme avoir mises en �uvre avec le syndicat, il a été décidé de 
réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, 
de l�informer des raisons qui ont motivé les licenciements et si des actions 
judiciaires ont été introduites à ce sujet. 

e) En relation avec l�entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., 
le comité: 1) espère que le gouvernement prendra toutes les mesures 
nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d�un côté, les 
employeurs et leurs organisations et, de l�autre côté, entre les employeurs et 
les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail des 
entreprises concernées; et 2) demande au gouvernement de lui envoyer ses 
observations en relation avec l�allégation de licenciement antisyndical de 
M. Jorge Luis Rojas Naranjo et de lui indiquer si la conciliation dont il est 
question dans le cas de licenciement de M. Germán Enoc Méndez a impliqué 
sa réintégration à son poste de travail. 

f) En relation avec l�entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A., le comité 
demande au gouvernement: 1) de communiquer ses observations en relation 
avec les allégations selon lesquelles les travailleurs de l�entreprise étaient 
détenus par la police migratoire; et 2) de l�informer du nombre total de 
travailleurs licenciés en même temps que les syndicalistes mentionnés par 
les organisations plaignantes, en établissant une distinction entre 
travailleurs syndiqués et non syndiqués, de le tenir informé des procédures 
judiciaires en cours mentionnées dans les informations transmises par 
l�entreprise, et d�indiquer si, parmi les travailleurs que l�entreprise a de 
nouveau embauchés, il y avait des travailleurs syndiqués.  

g) Quant aux allégations en relation avec les exploitations Cariari et Teresa 
appartenant à Banacol, le comité demande au gouvernement d�envoyer ses 
observations sans délai. 

h) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour diligenter dans le secteur des entreprises bananières une enquête 
indépendante en relation avec les allégations relatives à la mise en place de 
listes noires et de le tenir informé à cet égard. 
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CAS N° 2542 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement du Costa Rica 
présentée par 
l�Union nationale des employés de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) 
appuyée par 
la Fédération syndicale mondiale (Secrétariat pour l�Amérique) (FSM) 

Allégations: Restrictions du droit d�expression 
et d�information d�une organisation syndicale 

511. La plainte figure dans une communication en date du 19 janvier 2007 de l�Union nationale 
des employés de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA), plainte qui a été appuyée 
par la Fédération syndicale mondiale (Secrétariat pour l�Amérique) (FSM) dans une 
communication du 31 janvier 2007. 

512. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 
23 avril 2007. 

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

A. Allégations des organisations plaignantes 

514. Dans sa communication du 19 janvier 2007, l�Union nationale des employés de la Caisse et 
de la sécurité sociale (UNDECA) allègue que le gouvernement du Costa Rica a négocié en 
août 2004, conjointement avec le reste des pays d�Amérique centrale, un Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). Le processus de négociation a soulevé une vive 
controverse, car il s�est déroulé sous le couvert d�une «clause de confidentialité» qui a 
empêché les citoyens costa-riciens de suivre l�évolution de ce processus jusqu�à ce que les 
gouvernements des différents pays fassent connaître publiquement le texte déjà négocié et 
signé. Malheureusement, les autres pays d�Amérique centrale ont déjà approuvé cet accord 
mais, dans le cas du Costa Rica, le projet est en cours de discussion à l�Assemblée 
législative qui devra, en dernière analyse, approuver ou non l�ALENA au cours des 
prochains mois. 

515. L�UNDECA ajoute que le secteur privé et le gouvernement ont alloué des ressources très 
importantes qui ont servi à financer une vaste campagne médiatique en faveur de 
l�approbation de cet accord. Au contraire, les organisations sociales ont réalisé, avec les 
maigres ressources dont elles disposent, une série d�activités dans les universités, les 
communautés et les institutions publiques, en vue d�informer la population et les 
travailleurs du contenu et de la portée préjudiciables de cet accord, lequel finirait par 
détruire l�état social de droit et les garanties sociales que les travailleurs ont réussi à 
conquérir. L�ALENA soulève à l�échelle nationale l�opposition et la résistance la plus vive 
des organisations sociales, des coopératives, des syndicats, des organisations communales, 
des universités, etc. 

516. L�UNDECA indique qu�elle joue un rôle de premier plan dans cette lutte civique et met en 
garde contre les répercussions que pourrait avoir l�ALENA sur les politiques de santé 
publique, la disponibilité des médicaments, les assurances sociales et, en particulier, sur 
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l�emploi des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica. Les autorités de 
cette institution, dirigées par leur président exécutif qui est un fonctionnaire du 
gouvernement, renonçant aux principes qui régissent la sécurité sociale au Costa Rica, 
défendent avec acharnement l�ALENA, qu�elles jugent sans danger pour la caisse, ce qui a 
été largement infirmé, y compris par les responsables de l�Organisation mondiale de la 
santé. Qui plus est, les autorités gouvernementales et cette institution publique ne se sont 
pas bornées à promouvoir l�ALENA, en y consacrant une bonne partie des ressources 
institutionnelles, elles se sont aussi employées à contrôler et à restreindre les activités des 
syndicats qui ont manifesté leur opposition à cet accord ignominieux et qui s�efforcent de 
fournir aux travailleurs des informations objectives. 

517. L�UNDECA souligne à cet égard que, conformément aux instructions du gouvernement, le 
conseil d�administration de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica a pris, à l�article 16 
de la séance no 8101, tenue le 26 octobre 2006, la décision ci-après: 

 Article 16 

De crainte que les locaux de la caisse ne soient utilisés pour faire de la propagande dans 
un sens ou dans un autre, en faveur ou à l�encontre de l�accord de libre-échange, il a été 
convenu de charger la direction de la division médicale et administrative de revoir la situation 
concernant l�utilisation des locaux de la caisse et de publier un communiqué indiquant qu�ils 
ne doivent pas être utilisés à ces fins. 

518. Selon l�UNDECA, il n�y a jamais eu de propagande en faveur de l�ALENA � sauf bien sûr 
la propagande officielle, qui ne fait l�objet d�aucune restriction �, de sorte que la décision 
vise à interdire toute propagande, et surtout celle des syndicats, contre le ledit accord, ce 
qui a pour effet de porter gravement atteinte au droit dont disposent les syndicats 
d�exprimer librement leurs opinions, à plus forte raison sur une question de cette 
importance, dont les effets se font sentir non seulement au niveau national, mais aussi dans 
le cadre particulier de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et de l�emploi des 
travailleurs de cette institution publique. L�UNDECA joint la circulaire no 43941 publiée 
par l�administration de la caisse le 8 novembre 2006 (reproduite plus loin dans les 
conclusions), portant application de l�article 16 de la séance no 8101. De l�avis de 
l�UNDECA, cette situation constitue une violation des conventions en matière de liberté 
syndicale ratifiées par le Costa Rica et des principes appliqués par les organes de contrôle 
de l�OIT. La décision que le conseil d�administration de la Caisse du Costa Rica a prise 
enfreint la liberté syndicale, vu qu�elle empêche les organisations syndicales � 
logiquement défavorables à l�ALENA � d�utiliser les locaux de cette institution pour faire 
connaître aux travailleurs leur position concernant cet accord. C�est la première fois que 
l�on interdit aux syndicats d�utiliser les locaux d�une institution pour informer les 
travailleurs et leur communiquer les incidences de cet accord et pour annoncer les mesures 
à prendre pour protéger les intérêts les plus sacrés du pays et de la Caisse de sécurité 
sociale du Costa Rica. 

519. Dans sa communication du 31 janvier 2007, la Fédération syndicale mondiale (Secrétariat 
pour l�Amérique) souscrit à la plainte de l�UNDECA et avance les mêmes arguments. 

B. Réponse du gouvernement 

520. Dans sa communication du 23 avril 2007, le gouvernement déclare que la plainte comporte 
un grand nombre de considérations subjectives qui, stricto sensu, ne concernent pas 
l�instance internationale de contrôle des normes internationales du travail qu�est l�OIT. 

521. Dans ce sens, au sujet de l�accord de libre-échange conclu avec les Etats-Unis, 
l�organisation plaignante exprime non pas des faits qui méritent une réponse, mais plutôt 
de simples appréciations, qui démontrent la liberté d�opinion et d�expression régnant au 
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Costa Rica. En tout état de cause, ledit accord international est un texte qui correspond aux 
mesures politiques prises dans le pays dans le domaine du commerce international et qui a 
été négocié par une équipe de négociateurs, dûment mandatés à cet effet. Actuellement, le 
texte mentionné est en cours d�analyse et de discussion à l�Assemblée législative, devant 
laquelle se sont exprimés tous les secteurs intéressés, y compris les milieux syndicaux. 

522. Plus concrètement, en ce qui concerne les supposées mesures de restrictions syndicales 
prises par les autorités de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS) en vue 
d�empêcher les syndicats de manifester leur opposition au sujet de l�accord de libre-
échange évoqué dans cette institution, le gouvernement transmet les commentaires que lui 
a communiqués le directeur de la division administrative de la caisse et qui sont reproduits 
ci-après: 

Les affirmations de l�organisation syndicale résultent d�une compréhension erronée des 
motifs et du contenu de la circulaire no 43941, du 8 novembre 2006. A cet égard, le conseil 
d�administration de l�institution a pris, à l�article 16 de la séance no 8101, la décision rédigée 
comme suit: 

 Article 16 

De crainte que les locaux de la caisse ne soient utilisés pour faire de la propagande dans 
un sens ou dans un autre, en faveur ou à l�encontre de l�accord de libre-échange, il a été 
convenu de charger la direction de la division médicale et administrative de revoir la situation 
concernant l�utilisation des locaux de la caisse et de publier un communiqué indiquant qu�il 
ne doivent pas être utilisés à ces fins. 

Sur la base de la décision de l�organe directeur, on a publié la circulaire no 43941, du 
8 novembre 2006. Aussi bien la décision du conseil d�administration que le texte de la 
circulaire avaient pour but d�éviter l�émergence sur ce thème de controverses, susceptibles de 
nuire au climat de calme et de sécurité dans lequel doivent être fournies les prestations dans 
les services de santé. Il convient de noter à cet égard que le texte de la circulaire no 43941 
permet de communiquer des informations dans les espaces de diffusion (tableaux d�affichage), 
réservés aux organisations syndicales; cela constitue une preuve manifeste du fait que la 
mesure n�avait pas pour objet de limiter la liberté d�expression. 

La circulaire ayant fait l�objet d�interprétations entièrement erronées concernant le rôle 
de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica, et pour éviter que cela ne perdure, 
l�administration a décidé d�annuler la circulaire no 43941, au moyen de la circulaire 
no 2021-07 du 3 janvier 2007. Pour sa part, l�organe directeur, tout aussi préoccupé par la 
compréhension incorrecte de la décision prise à l�article 16 de la séance no 8101, a décidé 
d�annuler cette décision dans l�article 28 de la séance no 8126. 

Etant donné ce qui précède, les affirmations concernant la prétendue limitation de la 
liberté d�expression au sein de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica sont le fruit d�une 
évaluation erronée des mesures prises par les autorités de l�institution, comme en témoignent 
les textes mis en cause. 

523. Le gouvernement joint à sa communication une copie certifiée conforme des décisions du 
conseil d�administration prises aux articles 16 de la séance no 8101 et 28 de la séance 
no 8126, ainsi qu�une copie certifiée conforme de la circulaire no 2021-07, du 3 janvier 
2007. 

524. L�article 28 de la séance no 8126 � poursuit le gouvernement � dispose en résumé que, vu 
que les motifs de la décision prise à l�article 16 de la séance no 8101 ont été interprétés de 
façon erronée, cette décision n�ayant jamais eu pour but de limiter la liberté d�expression 
des fonctionnaires de la CCSS sur des questions d�intérêt national, le conseil 
d�administration a décidé d�abroger la disposition prise à l�article 16 de la séance no 8101 
afin d�éviter des interprétations qui ne cadrent pas avec l�esprit de la décision, et a 
réaffirmé (le gouvernement joint la décision correspondante du conseil administration) 
qu�il a toujours appliqué une politique de respect absolu de la liberté d�expression, selon 
les termes consacrés dans la Constitution et dans la législation en vigueur. 
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525. Pour les raisons exposées, le gouvernement demande que soit entièrement rejetée la plainte 
examinée ci-dessus, vu que les faits allégués ne constituent pas une violation des droits 
syndicaux, ni de la part de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica ni de la part du 
gouvernement de ce pays, l�action des autorités étant conforme à l�ordre juridique en 
vigueur et en adéquation avec les principes qui guident l�OIT. 

C. Conclusions du comité 

526. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes font état de 
restrictions de la liberté d�information et d�expression de l�Union nationale des employés 
de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) en rapport avec les incidences 
défavorables que l�approbation de l�accord de libre-échange négocié entre les Etats-Unis 
et le gouvernement du Costa Rica (en cours de discussion à l�Assemblée législative) 
pourrait avoir sur les acquis des travailleurs, et en particulier sur les politiques de santé 
publique, la disponibilité des médicaments, les assurances sociales et l�emploi des 
travailleurs de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica. Plus concrètement, les 
organisations plaignantes mettent en cause l�article 16 de la séance no 8101 du conseil 
d�administration de la caisse qui s�est tenue le 26 octobre 2006, aux termes duquel: 

Article 16 

De crainte que les locaux de la caisse ne soient utilisés pour faire de la propagande 
dans un sens ou dans un autre, en faveur ou à l�encontre de l�accord de libre-échange, il a été 
convenu de charger la direction de la division médicale et administrative de revoir la 
situation concernant les locaux de la caisse et de publier un communiqué indiquant qu�ils ne 
doivent pas être utilisés à ces fins. 

527. Les organisations plaignantes joignent en annexe et critiquent en outre la circulaire 
no 43941 signée par le directeur de la division administrative et la directrice de la division 
médicale, en date du 8 novembre 2006, qui développe l�article 16 susmentionné de la 
séance no 8101 et qui est reproduit ci-après: 

Objet: crainte concernant l�utilisation des locaux de la Caisse de sécurité sociale du Costa 
Rica à des fins de propagande à l�encontre ou en faveur de l�accord de libre-échange: 

Au sujet des instructions données par notre conseil d�administration (article 16, séance 
no 8101), nous avons jugé opportun de nous référer à la crainte exprimée concernant 
l�utilisation des locaux de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica pour diffuser une 
propagande en faveur ou à l�encontre de l�accord de libre-échange. 

Cela ne sera autorisé que dans les espaces prévus pour la diffusion d�informations 
syndicales (tableaux d�affichage) dans les différents centres de l�institution, et ces 
informations devront être raisonnables et respectueuses. 

A cet égard, il incombera à chaque centre de vérifier les locaux afin que la présente 
disposition soit respectée et pour veiller à ce que nos locaux ne soient pas utilisés aux fins 
d�une propagande injurieuse et irrespectueuse. 

528. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l�accord de 
libre-échange est un texte qui correspond aux mesures politiques en matière de commerce 
international et qui a été négocié par une équipe de négociateurs dûment mandatés; cet 
accord est en cours de discussion à l�Assemblée législative, devant laquelle tous les 
secteurs se sont exprimés, y compris le secteur syndical; 2) les affirmations des 
organisations plaignantes résultent d� une compréhension erronée des motifs et du contenu 
de la circulaire no 43941 du 8 novembre 2006, portant application de l�article 16 de la 
séance no 8101 du conseil administration de la caisse; 3) il s�agissait d�éviter que 
l�émergence de controverses concernant l�accord ne finisse par nuire au climat de calme 
et de sécurité dans lequel doivent être fournies les prestations de santé; 4) le texte de la 
circulaire no 43941 autorise la fourniture d�informations dans les espaces de diffusion 
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(tableaux d�affichage) qui sont assignés aux organisations syndicales, de sorte que la 
mesure ne vise pas à limiter la liberté d�expression; 5) étant donné les interprétations 
erronées sur l�action de la caisse et afin d�éviter que cela ne perdure, l�administration a 
annulé la circulaire no 43941 le 3 janvier 2007 et l�organe directeur a annulé l�article 16 
de la séance no 8101. 

529. Le comité observe que les autorités de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica ont 
annulé, au début de janvier 2007, les décision et circulaire en date des 26 octobre et 
8 novembre 2006. Le comité constate avec regret que ces décision et circulaire ont 
restreint pendant un peu plus de deux mois le droit d�information et d�expression 
concernant l�accord de libre-échange dans les locaux vu qu�elles le limitaient à la simple 
diffusion d�informations sur les tableaux d�affichage réservés aux syndicats et qu�elles 
excluaient d�autres moyens d�information, par exemple ceux qui sont prévus dans la 
recommandation no 143 (distribution de brochures, de publications et d�autres documents) 
et ceux qui pouvaient faire l�objet de discussions libres et de négociations avec la direction 
de la caisse (réunions, colloques, tables rondes, etc.). 

530. Le comité a souligné à plusieurs reprises l�importance du principe selon lequel la liberté 
d�expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait 
également être garantie lorsque ceux-ci veulent formuler des critiques à l�égard de la 
politique économique et sociale du gouvernement [voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 157], ainsi 
que du principe selon lequel le plein exercice des droits syndicaux exige la libre 
circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les 
employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d�opinion et 
d�expression dans leurs réunions, publications et autres activités. Néanmoins, dans 
l�expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les 
limites convenables de la polémique et devraient s�abstenir d�excès de langage. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 154.] 

531. Le comité espère que ces principes seront pleinement respectés à l�avenir par la Caisse de 
sécurité sociale du Costa Rica. Observant, comme il a été déjà indiqué, qu�au bout d�un 
peu plus de deux mois les autorités de la caisse ont modifié les mesures adoptées et ont 
supprimé les restrictions des droits d�information et d�expression des organisations 
syndicales, le comité ne poursuivra pas l�examen de ce cas. 

Recommandation du comité 

532. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à décider que le présent cas n�appelle pas un examen plus approfondi. 
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CAS N° 2450 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plaintes contre le gouvernement de Djibouti 
présentées par 
� l�Union djiboutienne du travail (UDT) 
� l�Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et 
� la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent que le gouvernement: refuse 
de prendre les mesures nécessaires pour 
réintégrer des syndicalistes licenciés à la suite, 
en 1995, d�une grève de protestation contre 
les conséquences d�un programme d�ajustement 
structurel lancé par le FMI, et ce malgré 
un engagement en ce sens du gouvernement, 
en 2002; continue de licencier abusivement 
des dirigeants syndicaux et de les harceler; 
a adopté un nouveau Code du travail menant 
à la disparition d�un syndicalisme libre et 
indépendant; et fait preuve de favoritisme 
dans la désignation des délégués travailleurs 
aux conférences régionales et internationales. 
Elles allèguent en outre la répression violente 
d�une grève et le refoulement d�une mission 
internationale de solidarité syndicale 

533. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2006. [Voir 
342e rapport, paragr. 412-436.] L�Union djiboutienne du travail (UDT) a envoyé des 
informations complémentaires par communication du 17 juin 2006 et de nouvelles 
allégations par communication du 3 octobre 2006. 

534. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 27 mars 2007. 

535. Djibouti 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 

536. Lors de son examen antérieur de ce cas, le comité a formulé les recommandations 
suivantes [voir 342e rapport, paragr. 436]: 

a) En ce qui concerne l�allégation du refus de réintégrer les travailleurs licenciés, à la suite 
d�une grève, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation des 
syndicalistes devant être réintégrés aux termes de l�accord du 8 juillet 2002, à savoir: 
Abdoulfatah Hassan Ibrahim; Hachim Adawe Ladieh; Houssein Dirieh Gouled; Moussa 
Wais Ibrahim; Abdillahi Aden Ali; Habib Ahmed Doualeh et Bouha Daoud Ahmed. Le 
comité demande au gouvernement de s�assurer que tous les travailleurs souhaitant leur 
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réintégration puissent l�obtenir, sans perte de salaire ni de bénéfices, et que ceux qui ne 
souhaitaient pas une réintégration puissent recevoir une compensation adéquate.  

b) Concernant les allégations de harcèlement et licenciements abusifs envers les dirigeants 
syndicaux, le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête 
indépendante sur les allégations de harcèlement et de licenciements de dirigeants 
syndicaux, ainsi que sur les pressions dont serait victime leur entourage et, dans le cas où 
elles s�avèrent fondées, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour mettre 
fin à ces actes de discrimination et de harcèlement, et de punir les personnes 
responsables.  

c) Concernant l�allégation de l�adoption d�un nouveau Code du travail «antisocial», 
contraire aux conventions internationales et à la Constitution nationale, le comité 
demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir le texte en question.  

d) Déplorant les informations relatives à l�arrestation d�un fonctionnaire du BIT, le comité 
considère qu�il s�agit d�un cas grave et sérieux et demande instamment au gouvernement 
de répondre rapidement aux graves allégations formulées par la CISL dans sa dernière 
communication concernant l�ingérence du gouvernement dans les grèves et les élections 
syndicales, les arrestations et la détention de membres et dirigeants syndicaux, ainsi que 
le refoulement d�une mission de solidarité syndicale internationale, et l�arrestation et 
l�interrogatoire subséquents du seul membre de la mission autorisé à pénétrer dans le 
pays � un fonctionnaire du BIT � afin de pouvoir examiner ce cas en pleine connaissance 
de cause.  

e) Le comité prie le gouvernement d�accepter une mission de contacts directs. 

B. Nouvelles allégations 

537. Dans sa communication du 17 juin 2006, l�UDT estime que le Code du travail, promulgué 
par la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006, est une régression par rapport au code 
précédent et viole les conventions nos 87 et 98 en imposant des restrictions à l�exercice du 
droit syndical. En outre, l�affirmation du gouvernement selon laquelle le code a été élaboré 
avec la collaboration et l�aval du Bureau international du Travail (BIT) est fausse. Le BIT 
et les partenaires sociaux nationaux n�ont pas été associés au processus d�adoption du 
code. 

538. Certaines dispositions du Code du travail sont de nature à menacer le syndicalisme libre et 
indépendant. Les articles 41 à 43 sur la suspension du contrat de travail pendant la période 
d�exercice d�un mandat syndical pourraient amener à considérer l�exercice d�un mandat 
syndical comme une faute lourde permettant à l�employeur de recourir au principe de 
modification substantielle du contrat et au licenciement. 

539. Par ailleurs, l�article 214 prévoit qu�une personne condamnée par quelque juridiction que 
ce soit se voit interdite toute fonction de direction d�un syndicat. Dans le contexte du pays, 
où une personne peut se faire arrêter, détenir et condamner pour des raisons fallacieuses et 
fabriquées, cette disposition du Code du travail représente une menace pour l�exercice de 
la liberté syndicale et du droit de négociation collective. L�organisation plaignante présente 
à l�appui deux exemples d�arrestations et de condamnations considérées comme arbitraires.  

540. Enfin, l�organisation plaignante dénonce l�article 215 du Code du travail relatif aux 
formalités de contrôle de la légalité d�un syndicat. Cette disposition contient des mesures 
contraires aux principes de la liberté syndicale en prévoyant, entre autres, la légalisation 
d�un syndicat par la délivrance d�un récépissé par le ministre du Travail après avis de 
l�inspecteur du travail; le droit du Procureur de la République de dissoudre un syndicat; 
l�obligation de reprendre le processus de création du syndicat même lorsqu�un changement 
minime intervient dans l�administration du syndicat. 
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541. Toutes ces dispositions contreviennent non seulement aux conventions de l�OIT nos 87, 98, 
135 et 158, mais aussi à des textes nationaux comme la Constitution ainsi que des traités 
régionaux et internationaux. 

542.  Dans sa communication du 3 octobre 2006, l�UDT revient sur la situation de M. Hassan 
Cher Hared, secrétaire aux relations internationales de l�UDT. L�UDT rappelle que 
M. Hassan Cher Hared a fait l�objet d�actes multiformes de discrimination et de 
harcèlement et dénonce son licenciement intervenu en septembre 2006 alors qu�il 
participait à une formation syndicale à l�étranger, au Centre international de formation de 
l�OIT à Turin. Selon l�UDT, le licenciement de M. Hassan Cher Hared, alors que sa 
demande de congé pour participer à la formation syndicale avait pourtant été acceptée, 
illustre la manière dont la mise en �uvre des articles 41 à 43 du Code du travail peut être 
utilisée pour sanctionner purement et simplement l�activité syndicale, comme une faute 
lourde, par un licenciement. 

C. Réponse du gouvernement 

543. Par une communication datée du 27 mars 2007, le gouvernement a envoyé ses 
observations relatives à certains points soulevés dans les recommandations que le comité a 
formulées lors de son examen antérieur du cas. 

544. Au sujet de l�adoption du Code du travail, le gouvernement affirme à nouveau que les 
partenaires sociaux ont été pleinement consultés à toutes les étapes du processus. Il précise 
que les travaux, qui ont duré près de dix ans, ont débuté fin 1996 pour se terminer en 
janvier 2006 avec la promulgation de la loi portant Code du travail par le Président de la 
République. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu avec les 
partenaires sociaux durant les travaux préparatoires à la rédaction du code, entre 1996 et 
1997, puis en septembre 1999 lorsque la première version «Etat» a été soumise aux 
partenaires sociaux. A cet égard, une nouvelle version proposée par l�Association des 
employeurs a été reçue par le gouvernement en janvier 2000. Dans une deuxième étape 
définie par le gouvernement, une commission ad hoc de relecture a été mise en place en 
novembre 2001 pour préparer une version du code qui tiendrait compte des observations 
des partenaires sociaux. Ces derniers ont été réunis entre février et mars 2002 pour discuter 
de la version préparée par la commission ad hoc. Mais, si des commentaires ont bien été 
reçus de l�Association des employeurs, les centrales syndicales (UDT et UGTD) n�ont pas 
fourni leurs commentaires au motif qu�elles ne disposaient pas des compétences techniques 
nécessaires pour l�exercice. En mai 2002, le ministère a proposé l�assistance de maître 
Mohamed Ali Foulie aux centrales syndicales. Cependant, selon le gouvernement, ce 
dernier s�est retiré faute d�avoir obtenu une pleine coopération des centrales syndicales. 
Après une relance du gouvernement auprès des centrales syndicales en juillet 2002, des 
commentaires sur le code ont été reçus de la part de l�Organisation arabe du travail (OAT) 
pour le compte de l�UGTD. Enfin, le BIT a fourni des commentaires sur le code en 
novembre 2002 suite à une requête des centrales syndicales. Le gouvernement déclare que 
tous ces éléments sont de nature à démontrer son attachement au principe de la négociation 
collective qu�il a pleinement mis en �uvre dans le cadre du processus d�adoption du Code 
du travail. 

545. S�agissant de la teneur du Code du travail qui, selon les organisations plaignantes, 
limiterait le droit d�association des travailleurs et ne permettrait pas la négociation 
collective en droit comme en pratique, le gouvernement déclare qu�un des grands principes 
contenus dans la nouvelle loi est que l�Etat ne doit pas tout faire et doit laisser le champ 
libre à la négociation entre les parties. C�est dans ce sens que le code reconnaît le droit 
d�association et l�importance de la négociation collective dans ses articles 212, 214, 216, 
258 et 259 que le gouvernement reprend en détail. 
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546. Enfin, en ce qui concerne la réintégration des travailleurs licenciés en 1995, le 
gouvernement déclare que cette question n�a plus lieu d�être posée car les travailleurs 
concernés soit ont été réintégrés, soit ont refusé de l�être, soit ne vivent plus sur le territoire 
national. A l�appui de sa déclaration, le gouvernement donne l�exemple de M. Aden 
Mohamed Abdou et de M. Kamil Diraneh Hared qui ont tous deux refusé les offres qui 
leur avaient été faites. Concernant M. Hassan Cher Hared, le gouvernement affirme qu�il a 
été réintégré dès août 2005. 

D. Conclusions du comité 

547. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par l�Union djiboutienne du 
travail (UDT). Il rappelle que la présente plainte a trait: 1) au refus du gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour réintégrer, en 1995, des syndicalistes licenciés à la 
suite d�une grève de protestation contre les conséquences d�un programme d�ajustement 
structurel lancé par le FMI, et ce malgré un engagement en ce sens du gouvernement, en 
2002; 2) au harcèlement répété de syndicalistes, aux arrestations et licenciements de 
dirigeants syndicaux et à la passivité de l�appareil judiciaire devant les plaintes des 
syndicalistes; 3) à l�adoption d�un nouveau Code du travail menant à la disparition d�un 
syndicalisme libre et indépendant; 4) au refoulement d�une mission internationale de 
solidarité syndicale, malgré les assurances formelles données par le ministre de l�Intérieur 
qu�il laisserait entrer librement la mission à Djibouti; et à l�arrestation et l�interrogatoire 
subséquents du seul membre de la mission autorisé à pénétrer dans le pays � un 
fonctionnaire du BIT.  

Eléments de faits 

548. S�agissant des allégations relatives au refus de réintégrer les travailleurs licenciés suite à 
une grève, le comité avait noté que, selon les termes de l�accord conclu le 8 juillet 2002 
entre la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux et les dirigeants 
syndicalistes licenciés, le gouvernement s�était engagé à réintégrer les syndicalistes 
licenciés. Tout en demandant au gouvernement de s�assurer que tous les travailleurs 
souhaitant leur réintégration puissent l�obtenir, sans perte de salaire ni de bénéfices, et 
que ceux qui ne souhaitaient pas une réintégration puissent recevoir une compensation 
adéquate, le comité avait alors prié le gouvernement de lui fournir un complément 
d�information sur la situation de sept d�entre eux, à savoir: Abdoulfatah Hassan Ibrahim; 
Hachim Adawe Ladieh; Houssein Dirieh Gouled; Moussa Wais Ibrahim; Abdillahi Aden 
Ali; Habib Ahmed Doualeh et Bouha Daoud Ahmed. A cet égard, tout en prenant note des 
informations fournies par le gouvernement sur la situation d�Aden Mohamed Abdou et de 
Kamil Diraneh Hared qui auraient refusé les offres de réintégrations qui leur avaient été 
faites, le comité regrette de constater que le gouvernement ne fournit aucune réponse et le 
prie instamment de le faire. 

549. S�agissant des points qu�il abordait à l�alinéa b) de ses recommandations, le comité note 
avec regret que le gouvernement n�a pas répondu aux allégations de harcèlement et de 
licenciements abusifs dont sont victimes les dirigeants syndicaux. Le comité demande 
instamment au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les 
allégations de harcèlement et de licenciements de dirigeants syndicaux ainsi que sur les 
pressions dont serait victime leur entourage et, si elles s�avèrent fondées, de prendre 
immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin à ces actes de discrimination et de 
harcèlement, et de sanctionner les personnes responsables. 

550. En ce qui concerne les allégations de l�UDT sur la situation de M. Hassan Cher Hared, le 
comité est préoccupé par les informations sur la mesure de licenciement intervenue en 
septembre 2006 alors que ce dernier participait à une formation syndicale à l�étranger, au 
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Centre international de formation de l�OIT, à Turin. Le comité note que, selon l�UDT, la 
demande de congé faite par M. Hassan Cher Hared pour participer à la formation 
syndicale avait pourtant été acceptée. En notant l�information du gouvernement selon 
lequel ce dernier avait été réintégré dès août 2005, le comité regrette de constater que le 
gouvernement ne répond pas aux allégations sur la mesure de licenciement qui le touche 
de nouveau depuis septembre 2006. Déplorant ce nouveau licenciement de M. Hassan 
Cher Hared, et ce pendant son absence du pays, le comité demande instamment au 
gouvernement de rapidement diligenter une enquête sur son dernier licenciement et, s�il 
est avéré qu�il a été victime de licenciement en raison de ses activités syndicales, de 
procéder à la réintégration de M. Hassan Cher Hared avec le paiement de tout arriéré de 
salaire et de le tenir informé sur cette affaire. 

551. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement n�a pas répondu à l�alinéa d) 
de ses recommandations concernant l�ingérence du gouvernement dans les grèves et les 
élections syndicales, les arrestations et la détention de membres et dirigeants syndicaux, 
ainsi que le refoulement d�une mission de solidarité syndicale internationale, et 
l�arrestation et l�interrogatoire subséquents du seul membre de la mission autorisé à 
pénétrer dans le pays � un fonctionnaire du BIT. Le comité exhorte le gouvernement à 
fournir ses observations dans les meilleurs délais afin de pouvoir examiner ce cas en 
pleine connaissance de cause. 

Points de droit 

552. Concernant l�adoption en janvier 2006 du nouveau Code du travail qui est présenté par 
les organisations plaignantes comme «antisocial», contraire aux conventions 
internationales et à la Constitution nationale, le comité a reçu copie du texte. Le comité 
prend note des allégations de l�UDT sur les articles 41, 42, 43, 214 et 215 du code. Il a 
aussi noté les observations du gouvernement. 

553. S�agissant des articles 41 et 42 du Code du travail relatifs aux cas de suspension du 
contrat de travail, le comité note que l�article 41 prévoit que le contrat de travail est 
suspendu pendant la période de l�exercice par le travailleur d�un mandat régulier, 
politique ou syndical incompatible avec l�exercice d�une activité professionnelle 
rémunérée, pendant la durée du mandat (paragr. 8). L�article 42 dispose en outre que 
cette période de suspension du contrat de travail n�est pas considérée comme temps de 
service pour la détermination de l�ancienneté du travailleur dans l�entreprise. A cet égard, 
le comité considère que l�exercice d�une fonction syndicale n�est pas incompatible avec 
une vie professionnelle et qu�en conséquence tout travailleur exerçant un mandat syndical 
devrait pouvoir rester dans une relation d�emploi. Le comité rappelle que le 
paragraphe 10 (1), de la recommandation (no 143) concernant la protection des 
représentants des travailleurs, 1971, prévoit que, dans l�entreprise, ceux-ci devraient 
bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre 
nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 1110.] 

554. Le comité considère que les articles 41 et 42 du Code du travail, en prévoyant une 
suspension quasi automatique du contrat de travail dès lors qu�un travailleur exerce un 
mandat syndical, sont de nature à porter préjudice aux droits de tout travailleur de former 
une organisation de son choix ou de s�y affilier, ou d�exercer une fonction syndicale. Le 
comité considère qu�il serait plus approprié de laisser la question de la continuité des 
fonctions du dirigeant syndical travailleur au sein de l�entreprise pendant l�exercice d�un 
mandat syndical à la négociation entre les parties concernées. Le comité demande donc au 
gouvernement de modifier le Code du travail en prévoyant que la possibilité de suspendre 
le contrat de travail lorsque l�exercice du mandat syndical est incompatible avec 
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l�exercice d�une activité professionnelle relève de la négociation entre les parties 
concernées qui en détermineront les modalités mais, en tout état de cause, cette suspension 
ne peut être automatique. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé de toute 
mesure prise à cet égard.  

555. S�agissant de l�article 214 du Code du travail qui prévoit qu�une personne condamnée 
«par quelque juridiction que ce soit» se voit interdite de toute fonction de direction d�un 
syndicat, le comité rappelle qu�une loi interdisant d�une manière générale l�accès aux 
fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes 
de la liberté syndicale, dès lors que l�activité condamnée ne met pas en cause l�aptitude et 
l�intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 421.] En l�espèce, le comité considère que l�article 214 du Code du travail, en 
considérant toute personne condamnée inapte à occuper des fonctions syndicales, est 
rédigé de manière trop large et permettrait de couvrir des situations dans lesquelles la 
condamnation n�est pas de nature à rendre inapte à occuper des fonctions syndicales. Le 
comité prie le gouvernement de procéder à la modification de l�article 214 du Code du 
travail, en consultation avec les partenaires sociaux de manière à ne retenir comme 
incompatibles avec l�accès aux fonctions syndicales que des condamnations pour des délits 
qui par leur nature mettrait en cause l�intégrité de l�intéressé pour l�exercice d�une telle 
fonction. 

556. Concernant l�article 215 du Code du travail relatif aux formalités de dépôt et de contrôle 
de la légalité du syndicat, le comité note tout d�abord que les fondateurs de tout syndicat 
professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes chargées de son 
administration et de sa direction. Dans un délai de trente jours suivant le dépôt, 
l�ampliation des statuts et la liste des membres chargés de l�administration et de la 
direction du syndicat sont communiquées par l�inspecteur du travail au ministre chargé du 
travail et au Procureur de la République. Les documents sont accompagnés d�un rapport 
d�enquête établi par l�inspecteur du travail sur les circonstances et les conditions de 
formation du syndicat, la date et le lieu du congrès constitutif ainsi que les origines 
professionnelles des membres. Ensuite, le ministre chargé du travail dispose d�un délai de 
quinze jours pour délivrer un récépissé portant reconnaissance légale du syndicat. Par 
ailleurs, le Procureur de la République dispose d�un délai de trente jours pour vérifier la 
régularité des statuts et la situation de chacun des membres chargés de l�administration ou 
de la direction du syndicat et notifier ses conclusions au ministre de l�intérieur, au 
ministre chargé du travail ainsi qu�aux dirigeants syndicaux intéressés. Enfin, toute 
modification apportée aux statuts et les changements survenus dans la composition de la 
direction ou de l�administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des 
mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. 

557. Le comité rappelle que l�article 2 de la convention no 87 garantit le droit des travailleurs 
et des employeurs de constituer des organisations «sans autorisation préalable» des 
autorités publiques. Une législation nationale qui prévoit le dépôt des statuts des 
organisations est compatible avec cette disposition s�il s�agit d�une simple formalité ayant 
pour but d�assurer leur publicité. Néanmoins, des problèmes de compatibilité avec la 
convention no 87 peuvent se poser lorsque la procédure d�enregistrement est longue ou 
compliquée, ou lorsque l�application des règles d�enregistrement est détournée de son 
objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d�enregistrement font 
un usage excessif de leur marge d�appréciation, des textes peu précis favorisant de telles 
interprétations. En l�espèce, il ressort des dispositions de l�article 215 du Code du travail, 
qui subordonne la décision du ministre chargé du travail non seulement au dépôt des 
documents adéquats par les fondateurs du syndicat, mais aussi à un rapport d�enquête 
circonstancié de l�inspecteur du travail, que l�administration se verrait attribuée un 
pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour décider si une organisation réunit ou non les 
conditions voulues pour se faire enregistrer. La situation ainsi créée serait analogue à 
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celle dans laquelle une autorisation préalable est nécessaire. Cette situation est de nature 
à entraver gravement la création d�organisations et peut revenir dans la pratique à nier le 
droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation 
préalable, en violation de l�article 2 de la convention no 87. En conséquence, le comité 
prie le gouvernement de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux, à la 
modification de l�article 215 du Code du travail de manière à garantir le droit de 
constituer des organisations de travailleurs et d�employeurs sans autorisation préalable, à 
supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à 
l�administration et à prévoir une procédure de simple formalité. 

558. Le comité souhaite rappeler qu�il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux 
contre toute décision administrative en matière d�enregistrement d�une organisation 
syndicale. Il prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du 
ministre chargé du travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du 
Procureur de la République prévus à l�article 215 du Code du travail. Si un tel recours 
n�est pas prévu dans la réglementation nationale, le comité invite le gouvernement à en 
prévoir un. 

Assistance technique du BIT 

559. Le comité a pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de 
l�application des normes de la 96e session de la Conférence internationale du Travail 
concernant l�application par Djibouti de la convention no 87. Le comité note que le 
gouvernement a accepté une mission de contacts directs afin de clarifier la situation sur 
toutes les questions soulevées. [Voir CIT 96e session, 2007, Compte rendu provisoire 
no 22, deuxième partie, p. 31.] A cet égard, le comité espère que toutes les questions 
soulevées dans le présent cas pourront également être abordées à l�occasion de cette 
mission de contacts directs compte tenu des informations contradictoires contenues dans 
les communications des organisations plaignantes et du gouvernement. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant la conduite d�une 
mission de contacts directs sur place et les mesures prises à sa suite pour donner effet aux 
recommandations. 

Recommandations du comité 

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

a) En ce qui concerne l�allégation du refus de réintégrer les travailleurs 
licenciés, à la suite d�une grève, le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé de la situation des syndicalistes devant être réintégrés aux 
termes de l�accord du 8 juillet 2002, à savoir: Abdoulfatah Hassan Ibrahim; 
Hachim Adawe Ladieh; Houssein Dirieh Gouled; Moussa Wais Ibrahim; 
Abdillahi Aden Ali; Habib Ahmed Doualeh et Bouha Daoud Ahmed. Le 
comité demande au gouvernement de s�assurer que tous les travailleurs 
souhaitant leur réintégration puissent l�obtenir, sans perte de salaire ni de 
bénéfices, et que ceux qui ne souhaitaient pas une réintégration puissent 
recevoir une compensation adéquate.  

b) Concernant les allégations de harcèlement et licenciements abusifs envers 
les dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de diligenter 
rapidement une enquête indépendante sur ces allégations ainsi que sur les 
pressions dont serait victime leur entourage et, dans le cas où elles s�avèrent 
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fondées, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin 
à ces actes de discrimination et de harcèlement, et de punir les personnes 
responsables. Compte tenu des allégations concernant le licenciement de 
M. Hassan Cher Hared intervenu en septembre 2006, le comité considère 
qu�il s�agit d�un cas sérieux et demande instamment au gouvernement de 
rapidement diligenter une enquête sur son dernier licenciement et, s�il est 
avéré qu�il a été victime de licenciement en raison de ses activités syndicales, 
de procéder à la réintégration de M. Hassan Cher Hared avec le paiement de 
tout arriéré de salaire et de le tenir informé sur cette affaire. 

c) Concernant l�ingérence du gouvernement dans les grèves et les élections 
syndicales, les arrestations et la détention de membres et dirigeants 
syndicaux, ainsi que le refoulement d�une mission de solidarité syndicale 
internationale, et l�arrestation et l�interrogatoire subséquents du seul 
membre de la mission autorisé à pénétrer dans le pays � un fonctionnaire du 
BIT �, le comité exhorte le gouvernement à répondre rapidement aux graves 
allégations formulées par la CISL. 

d) Concernant l�allégation de l�adoption d�un nouveau Code du travail 
«antisocial», contraire aux conventions internationales et à la Constitution 
nationale, le comité demande au gouvernement de modifier les articles 41, 
42, 214 et 215 du Code du travail et de le tenir informé de toute mesure 
engagée dans ce sens.  

e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau 
concernant la conduite d�une mission de contacts directs sur place et les 
mesures prises à sa suite pour donner effet aux recommandations. 

CAS N° 2551 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement d�El Salvador 
présentée par 
la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) 

Allégations: Détention et procès à l�encontre de 
trois dirigeants syndicaux du secteur informel 

561. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs 
(CLAT) en date du 14 février 2007. 

562. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications en date des 
21 mai, 11 juin et 15 août 2007. 

563. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 
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A. Allégations de l�organisation plaignante 

564. Dans sa communication du 14 février 2007, la Centrale latino-américaine des travailleurs 
(CLAT) indique que M. Vicente Ramírez, président de l�Association nationale des 
vendeurs et petits commerçants salvadoriens (ANTRAVEPECOS), est le premier dirigeant 
des travailleurs de l�économie informelle d�El Salvador qui a participé à diverses 
mobilisations en défense des travailleurs de la municipalité d�Apopa; elle ajoute que le 
10 février 2007 a eu lieu une intervention des autorités municipales visant, sur ordre d�un 
juge, à déloger ces travailleurs. Des faits de ce type se produisent depuis 1998. 

565. La CLAT ajoute qu�immédiatement après l�assaut des autorités M. Vicente Ramírez a 
protesté contre la mesure d�expulsion dont il faisait l�objet sur le site où il exerce son 
activité. Le 16 février 2007, le tribunal a émis un ordre de détention provisoire à son 
encontre, alléguant d�actes de terrorisme, et le jour même M. Vicente Ramírez a été privé 
de liberté ainsi que deux autres dirigeants � Mme Suyapa Martínez et M. Luis Cantarero. 
Une fois la mesure de détention à leur encontre exécutée, ces dirigeants ont été accusés en 
vertu de la loi spéciale contre les actes de terrorisme, au motif que la mobilisation des 
travailleurs de l�économie informelle constituait un acte terroriste. 

566. La CLAT indique que cette accusation arbitraire pourrait déboucher sur une peine de 
quarante à soixante années de prison. Les accusations portées par le juge de paix contre ces 
dirigeants ne sont pas conformes à la vérité, car exprimer ouvertement et publiquement son 
refus d�être expulsé sans contre-proposition garantissant un travail et un moyen de 
subsistance quotidien à tous les travailleurs et à leurs familles ne constitue pas un acte 
terroriste; en revanche, la situation créée est une violation manifeste des droits 
fondamentaux qui illustre, une fois de plus, l�absence de liberté syndicale. La défense du 
droit au travail promu par le BIT en El Salvador dans le Programme mondial de l�emploi 
est un exercice naturel des droits de l�homme, et la mobilisation/manifestation relève de 
l�exercice de ce droit, raison pour laquelle la CLAT rejette catégoriquement les termes de 
cette accusation infondée. Elle souligne que les procédures administratives et judiciaires 
qui ont été utilisées, notamment le recours à une loi antiterroriste pour réprimer une 
manifestation syndicale, sont de tous les points de vue inacceptables et témoignent de la 
politique antisyndicale que les autorités municipales et nationales pratiquent, en violation 
de la convention no 87 de l�OIT. 

567. La CLAT demande que les trois syndicalistes soient immédiatement libérés et que soient 
abandonnées les charges qui pèsent contre eux pour que soient pleinement respectées les 
dispositions suivantes de la convention no 87: «La législation nationale ne peut porter 
atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente 
convention», ainsi que de la convention no 98: «Les travailleurs doivent bénéficier d�une 
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté 
syndicale en matière d�emploi. Une telle protection doit notamment s�appliquer en ce qui 
concerne les actes ayant pour but de: (�) b) congédier un travailleur ou lui porter 
préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa 
participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le 
consentement de l�employeur, durant les heures de travail.» 

B. Réponse du gouvernement 

568. Dans sa communication du 21 mai 2007, le gouvernement déclare qu�effectivement, 
comme l�a indiqué l�organisation plaignante, M. Vicente Ramírez, président de 
l�Association nationale des vendeurs et petits commerçants salvadoriens 
(ANTRAVEPECOS), a été arrêté; ce qui n�est pas vrai en revanche, c�est qu�il l�ait été 
alors qu�il participait à une manifestation contre l�expulsion de leur lieu de travail des 
membres qu�il représente. Son arrestation a eu lieu six jours après cette manifestation, 
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laquelle a occasionné des dommages matériels et personnels tant à la municipalité qu�à ses 
employés. La détention de M. Ramírez s�inscrit effectivement dans le cadre de la 
réorganisation des différents vendeurs et petits commerçants du marché municipal et des 
zones limitrophes de la ville d�Apopa. 

569. Pour cette réorganisation, la mairie d�Apopa a convoqué plusieurs réunions avec les 
représentants de l�Association nationale des vendeurs et petits commerçants salvadoriens 
(ANTRAVEPECOS) afin de réglementer l�utilisation des parcs, des rues, des trottoirs et 
autres lieux publics et ainsi de garantir la libre circulation dans ces lieux, les parties ayant 
décidé de s�asseoir à la table des négociations et de se concerter pour faciliter l�adoption 
d�accords mutuellement satisfaisants par lesquels elles s�engageraient à ne pas provoquer 
de violences ni à y recourir, ainsi qu�à d�autres moyens en dehors de la ville d�Apopa. 

570. Cependant, le 10 février 2007, en signe de désaccord avec la réorganisation prévue, les 
vendeurs ont organisé une marche de protestation au cours de laquelle ils ont proféré des 
injures et lancé des pierres et des pavés contre le patrimoine municipal; ils ont aussi 
incendié un véhicule municipal et en ont endommagé d�autres qui se trouvaient à 
proximité. Certains employés de mairie ont été victimes de ces actes de vandalisme. 
Devant cette situation, le Procureur général de la République, à la demande de la mairie 
d�Apopa, a lancé à une enquête pour déterminer qui parmi les participants étaient 
responsables des lésions et dommages matériels occasionnés. Sur la base de témoignages 
et de photographies, le procureur est parvenu à établir que M. José Vicente Ramírez se 
trouvait sur le lieu du délit, organisant et dirigeant la manifestation, qu�il a lancé des objets 
contondants et incité les autres à l�imiter afin d�endommager le patrimoine de la commune. 

571. Le gouvernement ajoute que, selon l�enquête du procureur, les témoins présents assurent 
que M. José Vicente Ramírez a remis à M. Luis Cantarero Castro un récipient qui contenait 
une substance inflammable (essence), avec laquelle ils ont mis le feu au véhicule 
municipal. 

572. Fort de ces preuves, le Procureur général de la République a saisi le juge d�Apopa, avec 
ordre formel de détention provisoire à l�encontre de M. José Vicente Ramírez, pour délit 
qualifié d�actes terroristes commis avec armes, substances ou engins explosifs, agents 
chimiques, biologiques ou radiologiques, armes de destruction massive ou articles 
similaires, tel que prévu et sanctionné à l�article 15 de la loi spéciale contre les actes de 
terrorisme, aggravé conformément à l�article 34 a), c), g), h) et j) de ladite loi, au préjudice 
de l�ordre public. Ce délit découle de la mise en danger de biens juridiques protégés, 
comme l�intégrité de la personne, la liberté, la propriété, la tranquillité publique, etc., biens 
consacrés par la Constitution aux articles 1 et 2, de sorte que se trouvent réunies les 
conditions fixées à l�article 292 du Code de procédure pénale pour établir l�un des 
principes de l�apparence du droit (fumus bonis iuris) en ce qui concerne ces mesures. 

573. La détention provisoire n�est pas la règle générale, mais dans ce cas le juge de paix a 
décidé que l�exception s�imposait, le délit étant considéré de gravité majeure, passible 
d�une peine de prison supérieure à trois ans (acte délictueux), et ayant par ailleurs troublé 
l�ordre social. Cette décision résulte aussi du fait que l�accusé a plusieurs lieux de 
résidence mais pas de domicile établi, d�où la probabilité que sa remise en liberté ne 
facilite ses déplacements et donc la possibilité pour lui de se cacher à l�intérieur du pays, 
avec le risque de faire obstacle à l�enquête et à l�action de la justice. 

574. Le 2 mars 2007, le défenseur de M. Vicente Ramírez a demandé au juge d�instruction 
d�Apopa une audience spéciale en révision de la détention provisoire pour le délit 
susmentionné. Lors de cette audience, M. Vicente Ramírez a demandé sa libération sous 
caution au motif qu�il avait un domicile établi, ce qui d�après le tribunal n�a pu être vérifié. 
Aussi la mesure de détention préventive a-t-elle été confirmée. 



GB.300/10 

 

174 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

575. L�audience préliminaire initialement fixée au 18 avril 2007 a été reportée au 6 juin 2007, à 
10 heures, conformément à l�article 275 du Code de procédure pénale, à la demande du 
représentant du procureur qui souhaitait poursuivre l�enquête.  

576. Comme on peut le constater, la détention de M. Vicente Ramírez se fonde sur les 
dommages matériels causés à la commune d�Apopa, ainsi qu�aux troubles de l�ordre public 
auxquels il a participé directement, ces faits étant réglementés par la procédure pénale 
nationale. Le gouvernement affirme donc catégoriquement que la détention de M. Ramírez 
n�a aucun lien avec des questions de travail, ni a fortiori avec la violation de l�exercice des 
droits syndicaux. Dans le présent cas, M. Ramírez n�appartient à aucun syndicat ni n�en 
représente aucun au sens strict. 

577. El Salvador est un pays démocratique qui respecte les libertés, mais qui est régi par le droit 
en vertu duquel toute personne ou tout fonctionnaire est assujetti à des lois qu�il doit 
respecter. En tant que pays démocratique, El Salvador respecte la liberté d�expression telle 
que consacrée par les articles 29, 2, de la Déclaration universelle des droits de 
l�homme, 19, 3, a), b), et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
et 13, 1, 2, a), b), de la Convention américaine relative aux droits de l�homme. 

578. Considérant les éléments susmentionnés, le gouvernement considère que les faits allégués 
ne constituent pas une violation des droits syndicaux et qu�il convient donc de classer la 
présente plainte. 

579. Dans sa communication du 11 juin 2007, le gouvernement signale que l�audience 
préliminaire de MM. Vicente Ramírez et Luis Alonso Cantarero et de Mme Suyapa 
Martínez, jugés pour actes de terrorisme, a bien eu lieu le 6 juin 2007. A l�issue de cette 
audience, le juge d�instruction a décidé que les faits pour lesquels MM. Ramírez et 
Cantarero et Mme Martínez ont été emprisonnés ne peuvent être qualifiés d�actes de 
terrorisme, que la loi spéciale contre les actes de terrorisme ne peut donc s�appliquer et 
qu�ils seront jugés pour délit commun de blessures et dommages graves, conformément 
aux articles 143, 221 et 222 du Code pénal. Le juge a par ailleurs décidé que MM. Ramírez 
et Cantarero et Mme Martínez devaient être maintenus en prison pendant l�audience 
(publique) au cours de laquelle le jugement serait rendu. Le gouvernement réaffirme que 
les détentions n�ont aucun rapport avec des questions de travail, ni a fortiori avec une 
violation des droits syndicaux. 

580. Dans sa communication du 15 août 2007, le gouvernement déclare que l�audience du 
5 juillet 2007 devant la cinquième juridiction de San Salvador, dans laquelle MM. Ramírez 
et Cantarero étaient inculpés de délits de blessures et dommages graves conformément aux 
articles 143, 221 et 222 du Code pénal, a abouti à leur libération suite à un règlement 
amiable avec les victimes des délits susmentionnés. Selon ce règlement amiable, les 
personnes impliquées paieront 6 943,65 dollars, dont 3 000 dollars ont été remis lors de 
l�audience à la représentante légale de la municipalité d�Apopa en présence du juge. Il est 
clair, au vu de cette information, que les détentions de MM. Vicente Ramírez, Luis Alonso 
Cantarero et de Mme Suyapa Martínez n�avaient aucun motif lié au travail, ni a fortiori de 
nature à limiter leurs fonctions en tant que dirigeants syndicaux. 

C. Conclusions du comité 

581. Le comité note que, dans la présente plainte, l�organisation plaignante indique que 
MM. Vicente Ramírez et Luis Cantarero et Mme Suyapa Martínez, dirigeants de 
l�Association nationale des vendeurs et petits commerçants salvadoriens 
(ANTRAVEPECOS), sont détenus et jugés pour actes terroristes, alors qu�en réalité ils 
n�ont fait que participer à une manifestation contre l�expulsion des vendeurs et 
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commerçants de l�économie informelle par les autorités municipales d�Apopa sur ordre du 
juge. 

582. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) M. Vicente 
Ramírez a été arrêté non pas au cours d�une manifestation contre l�expulsion de leur lieu 
de travail des membres qu�il représente, mais six jours après les manifestations de rue qui 
ont occasionné des dommages matériels et personnels à la mairie et à ses employés; 2) ces 
emprisonnements s�inscrivent dans le cadre de la réorganisation des vendeurs et petits 
commerçants du marché municipal et zones limitrophes de la commune d�Apopa, les 
parties ayant décidé de s�asseoir à la table des négociations et de se concerter en 
s�engageant à ne pas recourir à la violence; 3) malgré cela, le 10 février 2007, en 
désaccord avec la réorganisation prévue, les vendeurs ont organisé une manifestation au 
cours de laquelle ils ont lancé des pierres et des pavés, incendié ou endommagé des 
véhicules, blessant certains employés de la mairie; 4) le procureur est parvenu à établir 
que M. Vicente Ramírez dirigeait la manifestation, qu�il a lancé des objets contondants, 
incitant d�autres personnes à l�imiter; des témoins qui étaient présents ont assuré que ce 
dernier a remis à M. Luis Cantarero un récipient contenant de l�essence avec laquelle ils 
ont mis le feu à un véhicule; 5) à la demande du procureur, le juge de paix d�Apopa a 
ordonné la détention provisoire de José Vicente Ramírez, la liberté provisoire lui étant 
refusée notamment au motif que son domicile n�a pu être établi; 6) lors de l�audience 
préliminaire (6 juin 2007), le juge a décidé que MM. Ramírez et Cantarero et 
Mme Martínez n�avaient pas commis d�actes de terrorisme mais qu�ils seraient jugés pour 
délits communs de blessures graves sur personnes et dommages graves sanctionnés par le 
Code pénal; il a décidé également qu�ils seraient maintenus en prison pendant l�audience 
publique; 7) les deux syndicalistes ont retrouvé leur liberté à l�audience du 5 juillet 2007 
devant l�autorité judiciaire suite à un règlement amiable avec les victimes des délits 
mentionnés auxquelles ils verseront 6 943,65 dollars; 8) ces emprisonnements n�étaient 
pas liés à l�exercice des droits syndicaux mais se fondent sur des faits qualifiés de délit. Le 
comité rappelle l�article 8 de la convention no 87 qui dispose que, dans l�exercice des 
droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et 
leurs organisations respectives sont tenus, à l�instar des autres personnes ou collectivités 
organisées, de respecter la légalité. 

583. Tout en notant que les versions des organisations plaignantes et du gouvernement sur les 
faits allégués sont contradictoires, le comité prend note du règlement amiable (dans le 
cadre de la procédure judiciaire) entre les syndicalistes MM. Ramírez et Cantarero, d�une 
part, et les victimes, d�autre part. Etant donné que la dernière communication du 
gouvernement ne contient aucune information sur la situation de la syndicaliste 
Mme Suyapa Martínez (détenue dans le cadre d�un procès pénal), le comité demande au 
gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera rendu à l�égard de cette 
syndicaliste et espère que l�autorité judiciaire se prononcera très prochainement. 

Recommandation du comité 

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

 Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du 
jugement qui sera rendu à l�égard de la syndicaliste Suyapa Martínez et 
espère que l�autorité judiciaire se prononcera très prochainement. 
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CAS N° 2538 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Equateur 
présentée par 
la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) 

Allégations: L�organisation plaignante allègue 
que les autorités de la Fondation pour la science 
et la technologie (FUNDACYT) ont demandé 
que l�accord ministériel par lequel la 
personnalité juridique a été approuvée et 
octroyée au syndicat des travailleurs de la 
FUNDACYT soit invalidé et déclaré nul et 
non avenu, que les autorités de la FUNDACYT 
n�ont pas répondu à la demande de négociation 
d�une convention collective et qu�en représailles 
dix travailleurs ont été licenciés (sans que leur 
soient payées les indemnités qui leur sont dues). 
Elle allègue également que les autorités de 
la FUNDACYT pressent les travailleurs de 
renoncer à leur affiliation à l�organisation 
des travailleurs 

585. La plainte figure dans une communication de la Confédération équatorienne des syndicats 
libres (CEOSL) datée du 27 décembre 2006. Le gouvernement a envoyé ses observations 
par communications des 16 février, 19 avril et 7 mai 2007. 

586. L�Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

587. Dans sa communication du 27 décembre 2006, la Confédération équatorienne des 
syndicats libres (CEOSL) fait savoir que, le mardi 5 avril 1994, le décret exécutif no 1603 a 
été publié au Journal officiel no 413, décret qui établit les dispositions juridiques pour la 
réorganisation du Système national pour la science et la technologie (SNCT), supprimant 
le Conseil national pour la science et la technologie (CONACYT) et organisant le système 
sur quatre niveaux: politique, exécutif-opérationnel, de soutien et financier. C�est dans ce 
cadre, au niveau politique, que s�est inséré le Secrétariat national pour la science et la 
technologie (SENACYT), affecté à la vice-présidence de la République, comme entité 
politique dirigeant le Système national pour la science et la technologie. Parallèlement, par 
disposition établie dans le décret exécutif en question, la FUNDACYT a pu faire partie du 
niveau exécutif-opérationnel et financier du système. La Fondation pour la science et la 
technologie (FUNDACYT) est créée en tant que personne juridique, sans but lucratif, à 
l�initiative de plusieurs personnalités en rapport avec le domaine de la science et de la 
technologie; dans ce but, ils s�organisent et rédigent leurs propres statuts, sous la protection 
du Code civil. 
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588. La FUNDACYT, qui est une entité privée, tire ses ressources économiques essentiellement 
du lien juridique qui la lie à la fonction publique, parce que depuis sa création ceux qui 
l�ont fondée l�ont conçue pour qu�elle pratique certaines activités que, par interdiction 
expresse de la loi, ils ne pouvaient pas réaliser directement, dans certains cas; dans 
d�autres, pour permettre l�exécution adéquate et opportune de leurs facultés et attributions 
dans le cadre du Système national pour la science et la technologie, tel qu�établi dans le 
décret présidentiel no 1603 mentionné plus haut; ledit décret, dans son article 4, déterminait 
les fonctions les plus importantes attribuées à la FUNDACYT, entre autres: 
a) programmer, exécuter et contrôler les politiques, les stratégies et les plans à moyen et à 
long terme approuvés par le Secrétariat national pour la science et la technologie; 
b) proposer et fixer les critères pour l�allocation des ressources aux programmes nationaux; 
c) promouvoir et financer des projets de recherche, des services scientifiques, 
technologiques et d�innovation technologique; d) promouvoir et financer la formation des 
ressources humaines d�élite pour la science et la technologie; e) promouvoir, financer et 
coordonner un système national d�information scientifique et technologique; f) promouvoir 
et financer l�infrastructure et l�équipement nécessaires et adéquats en science et en 
technologie; g) promouvoir et financer la gestion technologique dans le secteur de la 
production; h) promouvoir et financer des mécanismes de lien, de diffusion et de 
popularisation de la science et de la technologie; i) canaliser la coopération technique et 
financière négociée par le Secrétariat national pour la science et la technologie; j) gérer les 
ressources financières recommandées par le Secrétariat national pour la science et la 
technologie ou celles obtenues par les différents organismes multilatéraux de crédit; et 
k) former, créer, gérer et en général administrer des fonds et/ou des ressources propres ou 
provenant de sources nationales ou internationales, privées ou d�Etat, destinées aux 
processus scientifiques et technologiques, elle aura aussi la faculté de réaliser et gérer des 
investissements en monnaie nationale et internationale. En résumé, la FUNDACYT est née 
en tant qu�entité privée chargée de pratiquer des activités, d�assumer des attributions et des 
compétences à l�intérieur du Système national pour la science et la technologie, par 
mandat, ordre ou délégation du Secrétariat national pour la science et la technologie 
(SENACYT). 

589. Le 18 juillet 2006, à Quito, une réunion des travailleurs de la FUNDACYT s�est tenue, en 
assemblée constitutive, dans le cadre des normes de la Constitution politique de la 
République de l�Equateur, des normes qui établissent l�obligation de l�Etat de garantir la 
liberté d�association et de la respecter. Les travailleurs se sont donc réunis dans le but 
exclusif d�appliquer les articles 440, 447, 452 et autres articles pertinents du Code du 
travail, c�est-à-dire de constituer un syndicat des travailleurs. Le motif principal qui a 
poussé à la constitution du syndicat a été le climat d�instabilité qui a beaucoup inquiété les 
travailleurs, étant donné qu�à ce jour on ne connaît pas encore avec certitude le destin de 
chacun d�entre eux; en effet, le gouvernement en fonction, à la veille de remettre le 
pouvoir au nouveau président élu, a décidé de restructurer l�actuel Système national pour 
la science et la technologie, ce qui affecte directement le fonctionnement économique et 
financier de la FUNDACYT et pourrait même provoquer sa disparition, ce qui est 
pratiquement un fait actuellement. 

590. Ayant rempli les conditions établies par la loi pour la constitution de ce genre 
d�organisations, une assemblée constitutive des travailleurs de la Fondation pour la science 
et la technologie (FUNDACYT) s�est tenue; au cours de cette assemblée, le comité 
directeur provisoire a été désigné démocratiquement, puis les statuts destinés à régir ledit 
organisme syndical ont été discutés et approuvés; le comité directeur a été délégué pour 
procéder aux démarches pertinentes auprès de l�organisme d�Etat compétent, dans ce cas-ci 
le ministère du Travail et de l�Emploi, pour obtenir, par l�acte administratif correspondant, 
la reconnaissance de l�acte et l�octroi de la personnalité juridique pour permettre par la 
suite l�enregistrement dudit organisme syndical, conformément aux lois en vigueur dans le 
pays. Le délai accordé par la loi pour l�approbation des statuts présentés auprès du 
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ministère est de trente jours comptés à partir de leur présentation à l�approbation. Le Code 
du travail établit que l�approbation des statuts ne pourra être refusée que dans le cas où 
ceux-ci contiendraient des dispositions contraires à la Constitution et/ou aux lois. Tout 
refus d�enregistrer l�organisation pourrait donc uniquement se baser sur les motifs signalés 
par le Code du travail (si les statuts vont à l�encontre de la Constitution et des lois), et non 
sur d�autres motifs que ceux indiqués par la loi. 

591. L�organisation plaignante ajoute que, à la surprise du comité directeur provisoire du 
syndicat, le 17 août 2006, le document no 366-GL-2006 émanant du ministère du Travail et 
de l�Emploi, daté du 8 août 2006, lui est parvenu. Par ce document, le ministère notifiait à 
la CEOSL, neuf jours après avoir émis l�acte administratif, son refus d�approuver la 
constitution du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie 
(FUNDACYT). Pour justifier ce refus, le ministère du Travail et de l�Emploi se base sur le 
fait que l�acte constitutif du syndicat n�avait prétendument pas été signé par deux 
employées de la FUNDACYT, Mmes Sandra Catherine Argotty Pfeil et Monserrat Ivonne 
Cadena Barsallo, qui avaient expressément déclaré que, le 18 juillet 2006, elles n�avaient 
pas assisté à la réunion en vue de la constitution du syndicat en question et qu�elles 
«renonçaient» à faire partie dudit organisme syndical. 

592. En résumé, le ministre du Travail et de l�Emploi a considéré que les dispositions de 
l�article 443 du Code du travail n�avaient pas été respectées, du fait qu�il n�y avait pas le 
nombre minimum de 30 travailleurs prévu par la loi présents dans l�acte constitutif, car le 
texte des lettres de renonciation écrites par Mmes Argotty et Cadena, datées du 8 août 2006, 
après la tenue de l�assemblée constitutive, déclare textuellement qu�il est de leur volonté 
de ne plus «faire partie du syndicat pour des raisons personnelles». A cet égard, nous 
soulevons trois faits inadmissibles: en premier lieu, il n�est pas possible d�interpréter la 
renonciation d�une personne à son affiliation à une organisation syndicale de sorte que le 
ministre dise qu�elles n�étaient pas présentes à l�acte constitutif; en deuxième lieu, le 
ministre n�applique pas l�article 464 du Code du travail qui dispose que «ne constitue pas 
un motif de dissolution du syndicat le fait que, une fois constitué, le nombre de ses 
membres soit inférieur à celui fixé dans le premier alinéa de l�article 459», en effet, si on 
lit l�acte constitutif, elles étaient bien présentes et le nombre minimum de travailleurs exigé 
par la loi a donc été respecté; preuve de leur présence, les deux femmes ont bien signé le 
document, pour conformité et acceptation; en troisième lieu, le ministre du Travail et de 
l�Emploi a empêché l�exercice du droit de défense et d�opposition en faisant connaître les 
renonciations en question avant d�émettre son décret administratif qui refusait l�exercice 
du droit syndical. Ainsi, outre le bien juridique protégé qu�est le droit syndical que le 
ministre du Travail devait respecter, il a également violé le droit à la bonne réputation de 
toutes les personnes qui avaient assisté à l�assemblée constitutive, y compris les deux 
personnes qui ont renoncé; il n�était donc pas nécessaire de recommencer l�acte constitutif, 
comme l�a conseillé la Direction du travail qui dépend dudit ministère, car cela impliquait 
d�accepter que les 28 membres de l�organisation ont agi de façon malhonnête. 

593. La CEOSL ajoute que le ministère du Travail et de l�Emploi refuse l�accès au dossier 
relatif à cette démarche à toute personne, et tout particulièrement aux membres du comité 
directeur provisoire du syndicat, ce qui empêche de savoir ce qui s�est passé dans le bureau 
ministériel, alors qu�une demande d�éclaircissement a été faite par écrit auprès de l�unité 
de gestion juridique du ministère en question. 

594. Malgré l�existence d�un mécanisme prévu expressément dans les lois équatoriennes, 
mécanisme par lequel l�employeur peut demander la dissolution d�une organisation 
syndicale, par une action en justice qui doit être examinée devant le juge du travail et non 
par une simple décision administrative � avec la circonstance aggravante des faits 
précédents déjà signalés �, les travailleurs de la FUNDACYT ont décidé de tenir de 
nouveau une assemblée constitutive du syndicat, face au refus d�enregistrement de 
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l�organisation syndicale. C�est ainsi que, le 21 août 2006, les travailleurs de la 
FUNDACYT se sont réunis en nombre supérieur à celui établi par la loi pour éviter des 
procédés dilatoires orchestrés par le pouvoir politique; de même, un notaire public était 
présent pour certifier l�acte, bien que la loi sur le travail ne l�exige pas. Madame la trente et 
unième notaire du canton de Quito s�est chargée de certifier le nombre de personnes 
présentes à l�assemblée constitutive et le quorum nécessaire pour réaliser ce genre d�actes; 
dans cette assemblée constitutive, les travailleurs de la FUNDACYT ont confirmé leur 
désir de former un syndicat en nommant leur comité directeur provisoire et en entamant les 
actions prévues par la loi à cet effet. 

595. Cette fois, dans le délai imparti par la loi, le ministre du Travail et de l�Emploi, par 
l�accord ministériel no 0427, du 18 septembre 2006, a approuvé les statuts du syndicat des 
travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) sans 
modification et, conformément à la procédure établie par le Code du travail, il a ordonné 
son enregistrement par le document no MFN 0034, du 19 septembre 2006. A partir de cette 
date, l�organisation syndicale se voit octroyer une personnalité juridique. Le 27 septembre 
2006, faisant usage de la personnalité juridique, le syndicat des travailleurs de la 
FUNDACYT a présenté devant l�inspecteur du travail de Pichincha (autorité compétente) 
le projet de convention collective pour que, une fois connu par l�employeur, les conditions 
de travail soient établies dans cette fondation; ce projet a été notifié au président et 
représentant légal de la fondation, le 3 octobre 2006, sans qu�à ce jour il ait été répondu à 
la demande de négociation d�une convention collective. Par contre, des mesures 
antisociales ont été prises, comme par exemple le licenciement massif exposé ci-dessous. 

596. La CEOSL signale que, le 18 octobre 2006, le Président constitutionnel de la République 
de l�Equateur a émis le décret présidentiel no 1968, par lequel il a établi que «le Secrétariat 
national pour la science et la technologie est autorisé à exercer et/ou déléguer, pour le 
temps qui lui sera nécessaire, uniquement et exclusivement, la représentation légale de la 
Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT)�» et met fin à la situation 
d�acéphalie dont souffrait la fondation. Une fois nommé, le Secrétaire national pour la 
science et la technologie, qui agit en tant que président et représentant légal de la 
FUNDACYT, a, dès le 19 octobre 2006 � soit un jour après l�émission du décret exécutif 
no 1968 �, comme première mesure de gestion, ordonné d�empêcher l�accès aux bureaux 
de l�institution à dix travailleurs en faisant intervenir des gardes de sécurité privés 
fortement armés. 

597. Suite au traitement dont les dix travailleurs ont été victimes, ces derniers ont été appelés à 
la salle de réunion de la présidence de la FUNDACYT, où le représentant de l�exécutif et 
représentant légal de la fondation leur a communiqué qu�il s�agissait d�une décision 
unilatérale de mettre fin à leurs relations de travail. C�est ainsi qu�il a été mis fin à leurs 
relations de travail, sans aucun respect des motifs prévus par la loi: article 169 du Code du 
travail, voulant ainsi décapiter l�organisation syndicale et éviter à la fondation de s�engager 
dans une procédure de contrat collectif de travail. Les travailleurs licenciés n�avaient fait 
que demander que leurs droits légitimes au travail soient respectés et, évidemment, 
dénoncé avec courage les irrégularités qu�ils observaient, non seulement sur le plan du 
travail, mais aussi dans le domaine même de la science et de la technologie. 

598. A ce jour, par l�utilisation de procédés dilatoires légaux, le Secrétaire national pour la 
science et la technologie, délégué par la présidence de la République, cherche à éviter de 
payer les obligations et les indemnités au personnel licencié de la FUNDACYT ainsi que 
les rémunérations dues aux personnes qui y travaillent toujours, mais qui ont été pressées 
de renoncer à leurs droits acquis, entre autres de faire partie de l�organisation syndicale 
(prétendant à tort que s�ils le faisaient il y aurait alors un motif légal de dissolution ipso 
facto), et auxquels on a offert de travailler dans la nouvelle institution qui sera chargée de 
la recherche en science et technologie que la direction a prévu d�établir. 
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599. La CEOSL allègue que, le 29 novembre 2006, le Secrétaire national pour la science et la 
technologie, et donc représentant légal de la FUNDACYT, a introduit devant le ministre du 
Travail et de l�Emploi un recours extraordinaire en révision, demandant à ce que l�accord 
ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel les statuts avaient été approuvés et 
la personnalité juridique octroyée au syndicat des travailleurs de la FUNDACYT, soit 
invalidé et déclaré nul et non avenu, argumentant que «des vices de forme et de fond ont 
été mis à jour dans l�approbation dudit comité». Selon la CEOSL, ce recours administratif, 
qui en outre contient des erreurs de rédaction, ne peut être admissible car il va à l�encontre 
de la législation, vu que dans la première partie du troisième alinéa de l�article 440 du 
Code du travail il est établi que «les organisations de travailleurs ne pourront être 
suspendues ni dissoutes, si ce n�est par une procédure orale établie dans ce code�», et la 
procédure orale, selon ce même code, établit que celle-ci soit instruite devant un juge du 
travail. Cependant, le ministre du Travail, qualifiant de recevable ce recours administratif, 
a donné cours à cette procédure le 29 novembre 2006 et, bien que le texte dudit recours ne 
précise pas qui est la contrepartie, l�autorité administrative du travail en question a décidé 
que cette décision soit notifiée à Mme Rocío Jaramillo Subía, technologue, en tant que 
secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la FUNDACYT, et donc sa représentante 
légale, sans que dans la rédaction du recours n�apparaissent ni son nom ni sa qualité, ni 
même son adresse. 

600. La CEOSL allègue également que le Secrétaire national pour la science et la technologie, 
président et représentant légal de la FUNDACYT, a pressé ceux qui travaillent encore dans 
ladite fondation de démissionner et de renoncer à faire partie du syndicat qui les regroupe. 
Cette autorité publique exerce cette pression et exige des travailleurs de renoncer au 
syndicat comme condition préalable pour intégrer la SENACYT, institution publique et 
d�Etat qui a assumé les compétences et attributions conférées auparavant par la loi à la 
FUNDACYT. 

B. Réponse du gouvernement 

601. Dans sa communication en date du 16 février 2007, le gouvernement affirme que, en ce qui 
concerne le refus du premier enregistrement du syndicat et à la lecture du dossier sur 
l�approbation du statut, il ressort qu�à la page 42 se trouve un «procès-verbal de 
comparution» devant le directeur régional du travail de Quito en charge du dossier, procès-
verbal dans lequel deux travailleuses de l�entité déclarent ne pas avoir eu connaissance du 
fait que la séance avait pour but la constitution d�un syndicat et que, par conséquent, leurs 
signatures ne correspondaient pas à leur volonté d�adhérer à cet acte constitutif ni à le 
soutenir. Dans ce cas, la procédure du ministère du Travail serait tout à fait légale et en 
conformité avec les dispositions de l�article 448 du Code du travail, dont le premier alinéa 
établit que «pour appartenir à n�importe quelle association constituée légalement, il est 
indispensable d�attester par une déclaration écrite sa volonté expresse d�intégrer ladite 
association». Par conséquent, devant la déclaration expresse des deux travailleuses, la 
constitution de ladite organisation syndicale ne pouvait être légitimée ni légalisée, étant 
donné que, si, pendant la procédure, des travailleurs interviennent pour exprimer les faits 
rapportés plus haut, ces faits sont de la responsabilité exclusive desdites personnes, et non 
du ministère du Travail qui, dans ce cas, aurait respecté la loi comme l�analyse le 
démontre. Une fois les conditions légales requises respectées, il a été procédé à 
l�approbation et l�enregistrement correspondant. En résumé, la responsabilité d�un acte 
administratif ne peut être attribuée au ministère du Travail et de l�Emploi de l�époque 
quand des tierces personnes ont agi ou produit des affirmations, semble-t-il libres et 
volontaires, et procédé en accord avec leur opinion privée et personnelle. 

602. En ce qui concerne le fait que les agents de la FUNDACYT aient décidé de s�associer et de 
constituer un syndicat, il serait d�abord opportun d�analyser si ceux-ci ont la qualité de 
travailleurs assujettis au régime juridique du Code du travail. S�il en était ainsi, il n�y aurait 
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aucun inconvénient à ce qu�ils aient agi ainsi et, dans ce cas, le Secrétaire national pour la 
science et la technologie aurait violé la loi en procédant au licenciement injustifié de dix 
travailleurs le 19 octobre 2006, lequel serait apparemment illégal. Si ce n�est pas le cas, 
c�est-à-dire si la relation de travail des agents de ladite entité n�est pas régie par le Code du 
travail, alors il serait erroné d�admettre tout d�abord la procédure concernant la notification 
de la constitution, et ensuite la démarche concernant la procédure en vue de l�approbation 
de l�enregistrement, et en conséquence la présentation du projet de convention collective 
faite par la suite serait elle-même illégitime. 

603. Quant à la déclaration de l�organisation plaignante selon laquelle le ministre du Travail n�a 
pas écouté les dirigeants de l�organisation avant de refuser la constitution du syndicat, le 
gouvernement fait savoir que, pour expliquer la conduite du ministère du Travail, il 
conviendrait d�analyser le dossier et savoir si, compte tenu du temps écoulé, la demande 
des travailleurs a pu être prise en considération et si elle était ou non justifiée vu que, selon 
les dispositions de l�article 444 du Code du travail, il y a un délai de trente jours pour 
approuver les statuts d�une organisation de travailleurs, et dans le cas contraire, par 
disposition de la loi, sa personnalité juridique sera reconnue de fait. 

604. Au sujet du non-respect supposé des normes concernant «les garanties d�une procédure 
régulière», il faut remarquer que la Constitution politique de la République, dans son 
article 23, alinéa 27, et son article 24, traite des garanties d�une procédure régulière, mais 
en les considérant comme une garantie constitutionnelle à l�intérieur d�une procédure qui 
aboutit à un jugement, ce qui n�est pas le cas en l�espèce, car il s�agit ici d�une démarche 
administrative par laquelle le ministère du Travail a la faculté expresse d�approuver ou non 
une demande de constitution d�une organisation syndicale. Même l�article 445 du Code du 
travail envisage le refus de l�enregistrement et l�article 448 prévoit la volonté d�exprimer 
son désir d�appartenir à une association. Toutefois, dans le chapitre 1 du même code qui a 
trait aux associations de travailleurs, l�obligation ministérielle d�«écouter la partie adverse» 
n�est pas établie car il est important de noter qu�il ne s�agit pas d�une procédure en 
contentieux, mais d�une démarche administrative qui exige le respect de certaines 
conditions. En ce qui concerne le fait que le ministère du Travail a refusé l�accès au dossier 
concernant la procédure, malgré le fait que la demande ait été faite par écrit à l�unité de 
gestion juridique du ministère, le gouvernement déclare que, suite à l�examen des dossiers 
et des archives, il ressort que la demande en question ne s�y trouve pas. 

605. Dans sa communication du 14 mars 2007, le gouvernement déclare qu�il est nécessaire 
d�établir la nature juridique de la Fondation pour la science et la technologie 
(FUNDACYT), créée par le décret exécutif no 1603, JO no 413 du 5 avril 1999. Ses statuts 
indiquent article 4: «� FUNDACYT, organisation de droit privé à finalité sociale sans but 
lucratif; elle agit en tant qu�organisme technique et centre de promotion du Système 
national pour la science et la technologie». La fondation, à ses débuts, a été présidée par le 
Secrétariat national pour la science et la technologie aux termes de l�article 3, alinéa g), du 
statut. C�est pourquoi elle reçoit des fonds publics, comme cela est établi dans l�article 2, 
dans le titre Niveau financier, alinéa b) Budget public. Par le décret exécutif no 1605 publié 
au JO no 416 du 8 avril, la FUNDACYT obtient la personnalité juridique en tant qu�entité 
de droit privé avec personnalité juridique propre, sans but lucratif, régie par les 
dispositions du Code civil, article 583, article 1, du décret mentionné. Par le décret exécutif 
no 1829 du 1er septembre 2006, le Système national pour la science et la technologie 
(SCNT) est organisé pour rendre plus transparents les fonds alloués à la science et à la 
technologie, le Conseil national pour la science et la technologie (CONACYT) est rétabli 
en tant qu�organe directeur du Système national pour la science et la technologie, et la 
SENACYT est également maintenue et affectée à la présidence de la République en tant 
qu�organe d�exécution du système. Toutes les fonctions remplies par la FUNDACYT 
passent donc à la SENACYT. Enfin, le décret no 1830 réforme le règlement d�opération de 
gestion des fonds CEREPS, et le mot FUNDACYT est remplacé par SENACYT. 
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606. Suite à cette réorganisation, le personnel de la FUNDACYT décide de former un syndicat 
des travailleurs, demande qui a été refusée par le ministère du Travail, parce que les 
conditions requises n�étaient pas remplies. Le 21 août 2006, la documentation est de 
nouveau présentée, insistant pour qu�un syndicat soit organisé et demandant que cela soit 
notifié à l�employeur. Après la notification et la constitution du comité, le docteur Luis 
Toñón Peña cesse d�être le représentant légal pour être remplacé par le docteur Nelson 
Gustavo Rodríguez Aguirre, en tant que directeur exécutif chargé de la FUNDACYT, qui 
signe en tant que travailleur le procès-verbal de constitution du syndicat, ainsi que d�autres 
directeurs: Miriam Quinchimba, directrice administrative et financière; Nelson Rodríguez, 
directeur technique scientifique; Luis Toñón Peña, directeur de l�innovation; et Diego 
Almeida, conseiller juridique de la FUNDACYT. Il ressort de ceci que lesdits agents 
n�étaient pas assujettis au Code du travail, mais au droit administratif, car il s�agit de 
fonctions de direction d�une institution dans laquelle une partie du budget provient de 
fonds de l�Etat. 

607. Par la suite, après la renonciation de deux personnes qui faisaient partie du syndicat, du 
nouveau personnel a été embauché avec des contrats à l�essai pour s�ajouter au syndicat. Il 
convient de citer la norme constitutionnelle qui, dans son article 35, alinéa 9, dispose ce 
que suit: «Pour les activités exercées par des entités de l�Etat et qui peuvent être assumées 
par délégation totale ou partielle par le secteur privé, les relations avec les travailleurs 
seront régies par le droit du travail, exception faite des fonctions de direction, de gestion, 
de représentation, de conseil, de chef de département ou équivalentes qui, elles, seront 
assujetties au droit administratif». La formation du comité puis la présentation du projet de 
convention collective avaient pour objectif d�obtenir des indemnités pour ces 
fonctionnaires qui n�ont pas des salaires comme le travailleur en général, mais perçoivent 
des rémunérations selon ces niveaux de direction, au dire du représentant légal et 
Secrétaire national pour la science et la technologie, dans le document qu�il a adressé au 
ministre le 30 octobre 2006. A cet égard, le gouvernement indique qu�il convient de faire 
référence à la lettre adressée au ministre du Travail par Mme Rocío Salomé Jaramillo Subía, 
secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la FUNDACYT, au cours de la 
procédure administrative no 057-2006, lettre dans laquelle elle déclare: «en vertu de 
l�article 277 du Code pénal, partie pertinente de l�alinéa 4, je demande en tant qu�employé 
public», c�est-à-dire qu�il existerait une contradiction apparente, vu que d�un côté elle 
affirme être une employée privée, selon l�article 305 du Code du travail, et de l�autre elle 
dit qu�elle est une employée publique. 

608. Le gouvernement fait savoir que, le syndicat n�ayant pas été constitué avec le minimum de 
30 travailleurs, et la FUNDACYT étant une personnalité juridique financée par des fonds 
de l�Etat, ceux qui ont signé l�acte de constitution, conformément à l�article 36 du Code du 
travail, sont des représentants de l�employeur, solidairement responsables dans les 
relations avec les travailleurs, ils ne pouvaient pas faire partie d�un syndicat. Par le décret 
exécutif no 1968, publié au JO no 387 du 30 octobre 2006, le Président de la République 
amende le décret exécutif no 1829 et ajoute une disposition transitoire: «Six. � Pour cette 
seule et unique fois, le Secrétaire national pour la science et la technologie est autorisé à 
exercer ou déléguer, pour le temps qui sera nécessaire uniquement et exclusivement, la 
représentation légale de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT), afin 
qu�elle remette l�information et les biens corporels et incorporels au Secrétariat national 
pour la science et la technologie (SENACYT), y compris ceux qui se trouvent sous contrat 
ou sous tout autre forme juridique. Après inventaire, conformément au présent décret», et 
le principe constitutionnel selon lequel ceux qui exercent des fonctions de direction, de 
gestion ou d�autres fonctions similaires sont assujettis au droit administratif est ainsi 
confirmé. 

609. Dans ce contexte, le Secrétaire national pour la science et la technologie et représentant 
légal de la FUNDACYT a déposé un recours extraordinaire en révision sur base de 
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l�article 178, alinéa a), du statut du système juridique et administratif de la fonction 
publique, dans le but d�invalider l�accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par 
lequel le syndicat des travailleurs de la FUNDACYT avait été approuvé. 

610. Le 22 décembre 2006, le ministre du Travail et de l�Emploi s�est saisi de ce recours et l�a 
déclaré recevable; il a alors procédé à la notification aux tiers concernés, comme le prévoit 
le statut du sytème juridique administratif de la fonction publique; ceux-ci ont comparu, vu 
que toutes les conditions légales étaient respectées, et le document a été désigné sous le 
no 057-2006. Le 2 février 2007, il a été procédé à l�audience des personnes concernées par 
le recours en révision no 057-2006. Le 22 février 2007, la décision sur le recours a été 
prononcée, et il a été établi d�accepter le recours en révision introduit par le Secrétaire 
national pour la science et la technologie, c�est-à-dire d�invalider l�accord ministériel 
no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel le syndicat de la FUNDACYT était approuvé. 
Suite à cette décision, il ressort que: 1) dans la décision sur le recours extraordinaire en 
révision, il est expliqué et prouvé que les agents de la FUNDACYT ne seraient pas 
protégés par le Code du travail; il est donc vérifié qu�il n�y a pas eu de licenciement 
injustifié, comme allégué par la CEOSL, vu que le licenciement injustifié est prévu dans le 
Code du travail pour ceux qui ont la qualité de travailleurs; 2) en ce qui concerne la 
présentation du projet de convention collective, il convient de signaler que, comme établi 
dans la partie décisive, alinéa 2 du jugement, il est ordonné qu�une copie dudit jugement 
soit remise à la direction régionale du travail de Quito pour que, par l�unité de gestion 
juridique et d�enregistrement et l�inspection du travail, il soit procédé conformément à la 
loi, c�est-à-dire enregistré dans le dossier adéquat que l�accord est déclaré nul et non 
avenu, qu�il n�a donc plus de validité et, dans le cas de l�inspection du travail, que suite ne 
serait pas donnée à la procédure de projet de convention collective, vu que cette démarche 
doit respecter certaines conditions requises qui n�existeraient plus dans ce cas. Le 
gouvernement affirme qu�il convient de dire clairement que, dans les procédures du 
recours extraordinaire en révision, il y a eu des garanties d�une procédure régulière et que 
l�exercice de la défense des deux parties a été garanti; la décision se base donc sur les 
normes constitutionnelles et légales en vigueur dans notre régime juridique. 

611. Dans sa communication du 7 mai 2007, le gouvernement envoie copie des renonciations au 
syndicat de 31 membres qui avaient été désignés comme dirigeants dudit comité, ainsi que 
copie des plaintes pour licenciement déposées devant l�autorité judiciaire par Norman 
Ricardo Quintana Ramírez, secrétaire à la défense juridique de la direction du syndicat de 
la FUNDACYT, et María Isabel Cevallos Simancas, secrétaire aux actes et 
communications de la direction du syndicat de la FUNDACYT. 

C. Conclusions du comité 

612. Le comité observe que, dans le présent cas, l�organisation plaignante allègue que, après 
une procédure relativement longue, en septembre 2006, l�autorité administrative a 
approuvé les statuts du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la 
technologie (FUNDACYT) et a procédé à son enregistrement; les autorités de la fondation 
ont introduit un recours extraordinaire en révision demandant que l�accord ministériel par 
lequel la personnalité juridique avait été approuvée et octroyée au syndicat des 
travailleurs de la FUNDACYT soit invalidé et déclaré nul et non avenu; que les autorités 
de la FUNDACYT n�ont pas répondu à la demande de négociation d�une convention 
collective et qu�en représailles dix travailleurs ont été licenciés (sans que ne leur soit 
payées les indemnités qui leur étaient dues). Elle allègue en outre que les autorités de la 
FUNDACYT pressent les travailleurs de renoncer à s�affilier à l�organisation de 
travailleurs. 

613. En ce qui concerne le recours extraordinaire en révision introduit par les autorités de la 
FUNDACYT, recours demandant que l�accord ministériel, par lequel la création du 
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syndicat des travailleurs de la FUNDACYT avait été approuvée et la personnalité 
juridique octroyée, soit invalidé et déclaré nul et non avenu, le comité prend note de ce 
que le gouvernement déclare que: 1) le syndicat n�ayant pas été constitué avec le nombre 
minimum requis de 30 travailleurs et la FUNDACYT étant une personnalité juridique 
financée par des fonds de l�Etat, et que, en outre, ceux qui ont signé l�acte constitutif, 
conformément à l�article 36 du Code du travail, étant des représentants de l�employeur, 
solidairement responsables dans les relations avec les travailleurs, ne pouvaient pas faire 
partie d�un syndicat; 2) le Secrétaire national pour la science et la technologie et 
représentant légal de la FUNDACYT a introduit un recours extraordinaire en révision sur 
base de l�article 178, alinéa a), du statut du système juridique et administratif de la 
fonction publique, dans le but d�invalider l�accord ministériel no 00427 du 18 septembre 
2006, par lequel le syndicat des travailleurs de la FUNDACYT avait été approuvé; 3) le 
22 décembre 2006, le ministre du Travail et de l�Emploi a accepté de se saisir dudit 
recours et l�a reconnu recevable; il l�a notifié aux tiers concernés, comme établi dans le 
statut du système juridique et administratif de la fonction publique; ces personnes ont 
comparu, car toutes les conditions requises légales avaient été respectées, et ce dossier a 
été désigné sous le no 57-2006; 4) le 2 février 2007, l�audience des personnes concernées 
par la procédure du recours en révision no 57-2006 a eu lieu; 5) le 22 février 2007, le 
recours en révision a été jugé et le recours en révision introduit par le Secrétaire national 
pour la science et la technologie a été accepté, c�est-à-dire que l�accord ministériel 
no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel la création du syndicat de la FUNDACYT était 
approuvée, a été invalidé; et 6) au cours de la procédure du recours, toutes les garanties 
d�une procédure régulière ont été respectées et le droit à la défense a été garanti pour les 
deux parties. 

614. Le comité observe que, dans la décision sur le recours extraordinaire en révision en 
question, il est établi ce qui suit: 

QUATRE. � L�article 459 du Code du travail relatif à la constitution du «Comité da 
Empresa» (syndicat) établit que «dans toute entreprise comptant 30  travailleurs ou plus, un 
syndicat pourra être constitué si les normes suivantes sont respectées: 1) Pour que le syndicat 
soit considéré comme constitué, il faut que le nombre de travailleurs mentionné dans 
l�article 452 dudit code assiste à l�assemblée constitutive;». L�article 452 en question établit 
que «� Pour constituer un syndicat, l�assemblée devra être constituée de plus de 50  pour 
cent des travailleurs, mais en aucun cas d�un nombre inférieur à 30 travailleurs�» Dans la 
révision du dossier figure l�acte constitutif du syndicat des travailleurs de la Fondation pour 
la science et la technologie � FUNDACYT, acte dans lequel apparaît la composition du 
comité de direction provisoire formé par: Rocío Jaramillo Subía, secrétaire générale; Miriam 
Quinchimba Alvarez, secrétaire aux finances; Ricardo Quintana Ramírez, secrétaire à la 
défense juridique; María Isabel Cevallos, secrétaire aux actes et communications. Or, dans la 
liste des employés de la FUNDACYT émise par l�Institut équatorien pour la sécurité sociale, 
le 21 août 2006, Rocío Jaramillo Subía apparaît en tant que chef du centre d�information; 
Miriam Quichimba Alvarez en tant que directrice administrative financière; Ricardo 
Quintana Ramírez en tant que conseiller juridique; María Isabel Cevallos en tant que 
journaliste; pour valider l�acte constitutif dudit comité, ont signé, entre autres, des employés 
qui remplissent des fonctions de direction, de chef de département, de conseiller et même de 
directeur exécutif; c�est-à-dire que ce sont des employés dont les relations de travail sont 
assujetties au droit administratif qui ont constitué ledit comité. A ce sujet, l�article 9 du Code 
du travail établit que «travailleur est toute personne qui a l�obligation de fournir ses services 
ou exécuter une tâche, cela s�appelle travailleur et il peut être employé ou ouvrier».  

CINQ. � Le statut de la Fondation pour la science et la technologie, la FUNDACYT, 
décret exécutif no 1605, publié dans le Journal officiel no 416, du 8 avril 1994, établit dans son 
article 1: «La personnalité juridique est octroyée à la société civile de droit privé sans but 
lucratif: Fondation pour la science et la technologie, �FUNDACYT�, et son existence est 
approuvée en tant que personnalité juridique sans but lucratif�» Dans le procès-verbal de 
l�assemblée constitutive, Nelson Gustavo Rodríguez Aguirre, qui exerçait à cette époque les 
fonctions de directeur exécutif de l�institution, signe en tant que travailleur adhérant à la 
formation du syndicat. A ce sujet, la Constitution politique de la République, dans son 
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article 35, alinéa 9, deuxième sous-alinéa, cite: «Les relations des institutions reprises dans 
les alinéas 1, 2, 3, et 4 de l�article 118 et des personnalités juridiques créées par la loi pour 
l�exercice du pouvoir de l�Etat avec leurs agents seront assujetties aux lois qui régissent 
l�administration publique, sauf celles des ouvriers qui seront régies par le droit du travail». Il 
convient de noter les dispositions de l�alinéa 4 de l�article en question, qui indique à cet 
égard: «Pour les activités exercées par les institutions de l�Etat et qui peuvent être assumées 
par délégation partielle ou totale par le secteur privé, les relations avec les travailleurs seront 
régies par le droit du travail, exception faite des fonctions de direction, de gestion, de 
représentation, de conseil, de chef de département ou équivalentes qui, elles, seront régies par 
le droit administratif». C�est-à-dire que, selon les dispositions du Code du travail, pour la 
constitution du syndicat il était indispensable que l�assemblée soit constituée par plus de 
50 pour cent des travailleurs, ou au moins 30 personnes; disposition contrariée et qui a été 
violée de tout point de vue car, dans la documentation annexée à cette procédure, 
32 personnes signent l�acte constitutif de l�organisation, dont huit n�ont pas la qualité de 
travailleurs assujettis au Code du travail, mais au droit administratif. A cet effet, il convient 
de citer l�article 3 de la loi organique sur le service civil et la carrière administrative et sur 
l�unification et l�homologation des rémunérations du service public, ainsi: «Champ 
d�application. Les dispositions du présent registre sont d�application obligatoire dans toutes 
les institutions, entités et organismes de l�Etat. En outre, elles sont applicables aux 
corporations, fondations, entreprises, compagnies et en général sociétés dans lesquelles les 
institutions de l�Etat seraient actionnaires en majorité ou dans lesquelles il y aurait un apport 
total ou partiel en capital ou en biens de sa propriété pour au moins 50 pour cent». 

SIX. � Le syndicat n�ayant pas été constitué avec un minimum de 30 travailleurs et 
FUNDACYT étant une personnalité juridique financée par les fonds de l�Etat, et qu�en outre 
ceux qui ont signé l�acte constitutif, conformément à l�article 36 du Code du travail, sont des 
représentants de l�employeur, solidairement responsables dans les relations avec les 
travailleurs, ils ne pouvaient donc pas faire partie d�un syndicat.  

SEPT. � La seule circonstance qui a été négligée dans le texte de l�article 459, alinéa 1, 
du Code du travail, est un motif plus que suffisant pour qualifier l�acte administratif par 
lequel le statut du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie, 
FUNDACYT, a été approuvé d�acte émis avec une erreur évidente de droit sans suivre les 
dispositions constitutionnelles et légales en vigueur. De ce qui précède, il appert que ladite 
autorité, utilisant les attributions que lui confèrent la Constitution politique de la République 
et le statut du système juridique et administratif de la fonction publique, DECIDE: 1) de 
recevoir le recours extraordinaire en révision introduit par l�ingénieur Bernardo Creamer 
Guillén, en sa qualité de Secrétaire national pour la science et la technologie et représentant 
légal de la FUNDACYT, et par conséquent invalider l�accord ministériel no 00427 du 
18 septembre 2006, par lequel le docteur José Serrano Salgado, ministre du Travail et de 
l�Emploi de l�époque, avait approuvé le statut du syndicat des travailleurs de la Fondation 
pour la science et la technologie, FUNDACYT. 

615. A cet égard, le comité considère que les travailleurs dont les relations de travail sont 
régies par le Code du travail ou ceux dont elles sont régies par les lois qui règlementent 
l�administration publique doivent jouir, en vertu des dispositions de l�article 2 de la 
convention no 87, du droit de constituer des organisations de leur choix, à la seule 
condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Le comité a pris bonne note de 
l�argumentation du gouvernement, signifiant que certains travailleurs qui appartenaient 
au syndicat étaient en réalité du personnel de confiance de l�employeur, y compris le 
directeur exécutif en fonctions dans l�institution. 

616. En outre, le comité observe, en ce qui concerne cette question, que depuis de nombreuses 
années la Commission d�experts pour l�application des conventions et recommandations 
fait référence à la nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) 
pour constituer des associations, des comités d�entreprise ou des assemblées visant à 
constituer des comités d�entreprise (art. 450, 466, et 459 du Code du travail), et de 
garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour 
développer et défendre leurs intérêts professionnels et économiques (art. 59 f), 60 g) de la 
loi sur la fonction publique et la carrière administrative, et 45, alinéa 10, de la 
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Constitution politique). [Voir rapport III (partie I A) de la commission d�experts, 2006, 
p. 91.] Le comité rappelle au gouvernement qu�il peut avoir recours à l�assistance 
technique du Bureau en ce qui concerne ces questions. Dans ces conditions, le comité 
demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir ce 
droit à la FUNDACYT et permettre aux travailleurs de la FUNDACYT de constituer un 
syndicat, si tel est leur désir et à condition de respecter les dispositions légales conformes 
à la convention no 87. 

617. S�agissant de l�allégation relative à l�absence de réponse des autorités de la FUNDACYT 
à la demande de négociation d�une convention collective, le comité prend note de ce que le 
gouvernement déclare qu�il convient de signaler que, selon l�alinéa 2 de la décision du 
jugement sur le recours en révision, il a été ordonné qu�une copie dudit jugement soit 
envoyée à la direction régionale du travail à Quito pour que l�unité de gestion juridique et 
le registre de l�inspection du travail procèdent conformément à la loi, à savoir qu�ils 
enregistrent dans le dossier adéquat que l�accord ministériel par lequel la personnalité 
juridique avait été octroyée au syndicat soit invalidé et qu�il est donc nul et non avenu. 
Dans ce cas, l�inspection du travail n�aurait plus de justification de continuer à traiter le 
projet de convention collective, vu que ladite procédure doit répondre à des conditions 
requises qui n�existeraient plus. A cet égard, le comité veut croire que, si à l�avenir un 
nouveau syndicat se constitue à la FUNDACYT, le gouvernement prendra les mesures 
nécessaires pour garantir le droit à la libre négociation collective entre les parties. 

618. En ce qui concerne les allégations sur les licenciements de dix travailleurs de la 
FUNDACYT, sans que ne leur soient payées les indemnités auxquelles ils ont droit, suite à 
la demande de négociation d�une convention collective, et que les autorités de la 
FUNDACYT pressent les travailleurs à ne pas s�affilier au syndicat, le comité prend note 
de l�indication du gouvernement, selon laquelle: 1) dans le jugement du recours 
extraordinaire en révision, il est expliqué et vérifié que les agents de la FUNDACYT ne 
seraient pas protégés par le Code du travail, et que par conséquent il n�y a pas eu de 
licenciement injustifié allégué par la CEOSL, étant donné que le licenciement injustifié 
prévu dans le Code du travail ne peut toucher que ceux qui ont la qualité de travailleurs; 
2) Norman Ricardo Quintana Ramírez, secrétaire à la défense juridique du comité de 
direction du syndicat de la FUNDACYT, et María Isabel Cevallos Simancas, secrétaire 
aux actes et à la communication du comité de direction du syndicat de la FUNDACYT, ont 
déposé des plaintes en justice relatives à leurs licenciements; et 3) tous ceux qui ont été 
désignés comme dirigeants et membres du syndicat ont décidé de renoncer à leur 
affiliation. A cet égard, le comité observe que le gouvernement ne donne aucune 
information sur les motifs pour lesquels les dirigeants et les travailleurs ont décidé de 
renoncer à leur affiliation au syndicat; néanmoins, tenant compte des particularités du 
présent cas, le comité ne peut écarter le fait qu�ils l�aient fait sous pression des autorités, 
comme l�affirme l�organisation plaignante. Le comité rappelle que «la discrimination 
antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu�elle peut 
compromettre l�existence même des syndicats» et qu�«un dirigeant syndical ne devrait en 
aucun cas pouvoir être licencié pour le simple motif qu�il a présenté un cahier de 
revendications; ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement 
grave». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 769 et 808.] Dans ces conditions, le comité demande au 
gouvernement de l�informer dès que possible sur: 1) le résultat des procédures judiciaires 
en cours relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux, María Isabel Cevallos 
Simancas et Norman Ricardo Quintana Ramírez; 2) les huit autres licenciés; et 3) les 
motifs qui ont poussé tous les dirigeants et membres du syndicat de la FUNDACYT à 
renoncer à leur affiliation. 
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Recommandations du comité 

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

a) Tout en rappelant que les travailleurs dont les relations de travail sont régies 
par le Code du travail comme ceux dont elles sont régies par les lois qui 
règlementent la fonction publique doivent jouir, en vertu des dispositions de 
l�article 2 de la convention no 87, du droit de constituer les organisations de 
leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, 
le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures 
nécessaires pour garantir ce droit et permettre aux travailleurs de la 
FUNDACYT de constituer un syndicat, si tel est leur désir et à condition de 
respecter les dispositions légales conformes à la convention no 87. 

b) Le comité rappelle au gouvernement qu�il peut avoir recours à l�assistance 
technique du Bureau en ce qui concerne la modification de la législation 
relative au nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer des 
syndicats, des associations ou des assemblées en vue de constituer des 
syndicats, ainsi que la loi sur le service civil et la carrière administrative et la 
Constitution politique pour garantir aux agents de la fonction publique le 
droit de constituer des organisations pour développer et défendre leurs 
intérêts professionnels et économiques. 

c) Le comité espère que, si à l�avenir un nouveau syndicat se constitue à la 
FUNDACYT, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour 
garantir le droit à la libre négociation collective entre les parties. 

d) En ce qui concerne les allégations sur les licenciements de dix travailleurs 
de la FUNDACYT, sans que ne leur soient payées les indemnités auxquelles 
ils ont droit, suite à la demande de négociation d�une convention collective, 
et que les autorités de la FUNDACYT pressent les travailleurs de renoncer à 
leur affiliation au syndicat, le comité demande au gouvernement de 
l�informer dès que possible sur: 1) le résultat des procédures judiciaires en 
cours relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux María Isabel 
Cevallos Simancas et Norman Ricardo Quintana Ramírez; 2) les huit autres 
licenciés; et 3) les motifs qui ont poussé tous les dirigeants et travailleurs du 
syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation. 
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CAS N° 2449 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Erythrée 
présentée par 
� la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 
� la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l�habillement 

et du cuir (ITGLWF) et 
� l�Union internationale des travailleurs de l�alimentation, de l�agriculture, 

de l�hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent que trois hauts responsables 
syndicaux ont été arrêtés par la police et les 
forces de sécurité en mars et avril 2005. Ils ont 
été incarcérés et maintenus au secret depuis lors 
sans être inculpés; ils n�ont pas eu le droit de 
s�adresser à un avocat; et les autorités refusent 
de fournir une information quelconque sur le 
lieu où ils se trouvent et les raisons de leur 
arrestation 

620. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006 et, à cette 
occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 343e rapport, 
paragr. 689-704, approuvé par le Conseil d�administration à sa 297e session (novembre 
2006).] 

621. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 
23 avril 2007, que le Bureau a reçue le 15 juin 2007. 

622. L�Erythrée 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 

623. A sa réunion de novembre 2006, le comité: 

Notant que trois dirigeants syndicaux, MM. Tewelde Ghebremedhin, Minase Andezion 
et Habtom Weldemicael, avaient été arrêtés plus d�un an auparavant et qu�aucune information 
n�avait été fournie depuis au sujet des raisons de leur arrestation et des accusations portées 
contre eux, a profondément déploré que les autorités érythréennes n�aient pas respecté le droit 
fondamental de ces trois dirigeants syndicaux d�être informés des accusations portées contre 
eux, de pouvoir s�adresser à un avocat et d�être déférés rapidement à la juridiction compétente. 
Le comité a invité fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la libération immédiate de ces trois dirigeants syndicaux. Il a par ailleurs exhorté le 
gouvernement à soumettre toutes informations, de manière aussi précise que possible, 
concernant les arrestations, particulièrement en ce qui concerne les raisons de celles-ci, les 
accusations portées contre les intéressés, la procédure juridique ou juridictionnelle qui en a 
résulté et l�issue de cette procédure. 
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B. Réponse du gouvernement 

624. Dans sa communication datée du 23 avril 2007, le gouvernement fait savoir que les trois 
dirigeants syndicaux, M. Minase Andezion de la Fédération des travailleurs érythréens du 
textile, du cuir et de la chaussure, M. Tewelde Ghebremedhin de la Fédération des 
travailleurs de l�alimentation, des boissons, de l�hôtellerie, du tourisme, de l�agriculture et 
du tabac, et M. Habtom Weldemicael du syndicat de base de Coca-Cola, ont été libérés 
respectivement les 3, 7 et 18 avril 2007 et qu�aucune charge n�est retenue contre eux. Le 
gouvernement indique en outre que la Confédération nationale des travailleurs érythréens 
prend les mesures nécessaires pour réintégrer ces personnes. 

C. Conclusions du comité 

625. Le comité rappelle que le présent cas concerne l�arrestation de trois dirigeants syndicaux 
et leur détention depuis mars et avril 2005. 

626. Le gouvernement accueille avec satisfaction les informations fournies par le 
gouvernement, à savoir que MM. Minase Andezion, secrétaire de la Fédération des 
travailleurs érythréens du textile, du cuir et de la chaussure, Tewelde Ghebremedhin, 
président de la Fédération des travailleurs de l�alimentation, des boissons, de l�hôtellerie, 
du tourisme, de l�agriculture et du tabac, et Habtom Weldemicael, président du Syndicat 
des travailleurs de l�entreprise Red Sea Bottlers (Coca-Cola), ont été libérés 
respectivement les 3, 7 et 18 avril 2007. 

627. Le comité regrette profondément cependant que le gouvernement ne fournisse aucune 
indication sur les raisons de leur arrestation et de leur détention pendant deux ans, sur les 
accusations portées contre eux ou sur la question de savoir s�ils sont passés en jugement 
devant une juridiction indépendante et impartiale. Compte tenu du fait que le 
gouvernement n�a pas fourni suffisamment d�information bien que les plaignants 
prétendent avoir été arrêtés et détenus pour des motifs liés à leurs activités syndicales, et 
de la demande antérieure du comité à cet effet et de l�information disponible s�y 
rapportant, le comité ne peut que se demander si l�arrestation et la détention des trois 
dirigeants syndicaux étaient en fait liées à leurs activités syndicales. Il considère que, si le 
fait d�exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n�implique aucune 
immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans 
les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l�exercice des droits 
syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 82.] Tout en notant avec intérêt la libération des trois 
dirigeants syndicaux, le comité considère que, lorsque des mesures d�arrestation et de 
détention sont prises pour des motifs syndicaux, la simple libération de dirigeants 
syndicaux au bout de deux années de détention n�est pas en soi suffisante et doit 
s�accompagner d�une réparation adéquate du préjudice subi. Tout en prenant note de 
l�indication du gouvernement selon laquelle la Confédération nationale des travailleurs 
érythréens prend les mesures nécessaires pour réintégrer les trois dirigeants syndicaux, le 
comité prie instamment le gouvernement de fournir toute l�aide nécessaire pour assurer la 
réintégration de MM. Minase Andezion, Tewelde Ghebremedhin et Habtom Weldemicael à 
leurs postes et pour qu�ils soient convenablement dédommagés pour le préjudice qu�ils ont 
subi pendant leurs deux années de détention. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard. Le comité demande aussi au 
gouvernement de s�abstenir d�arrêter les dirigeants syndicaux à l�avenir. 
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Recommandation du comité 

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

 Compte tenu du fait que le gouvernement n�a pas fourni d�informations 
suffisantes sur la détention pendant deux ans des trois dirigeants syndicaux 
dans ce cas, bien que les plaignants prétendent avoir été arrêtés et détenus 
pour des motifs liés à leurs activités syndicales, et de la demande antérieure 
du comité à cet effet et de l�information disponible s�y rapportant, le comité 
ne peut que se demander si l�arrestation et la détention de MM. Minase 
Andezion, Tewelde Ghebremedhin et Habtom Weldemicael étaient en fait 
liées à leurs activités syndicales. Dans ces conditions, le comité prie 
instamment le gouvernement de fournir toute l�aide nécessaire pour assurer 
la réintégration des trois dirigeants syndicaux à leurs postes et pour qu�ils 
soient convenablement dédommagés pour le préjudice qu�ils ont subi 
pendant leurs deux années de détention. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard. Le 
comité demande aussi au gouvernement de s�abstenir d�arrêter les dirigeants 
syndicaux à l�avenir. 

CAS N° 2516 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Ethiopie 
présentée par 
� l�Association des enseignants éthiopiens (ETA) et 
� l�Internationale de l�éducation (IE) 
soutenue par 
� la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et 
� la Confédération mondiale du travail (CMT) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent de graves violations des droits 
syndicaux de l�ETA, y compris une ingérence 
permanente dans l�organisation interne de 
cette association, l�empêchant de fonctionner 
normalement, et une ingérence sous forme de 
menaces, licenciements, arrestations, détention 
et mauvais traitements à l�égard des membres 
de l�ETA 

629. Cette plainte figure dans les communications de l�Association des enseignants éthiopiens 
(ETA) et de l�Internationale de l�éducation (IE) du 11 septembre, du 10 octobre 2006 et du 
18 juin 2007. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la 
Confédération mondiale du travail (CMT) se sont associées à la plainte par une 
communication du 13 septembre 2006. 
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630. Le gouvernement a envoyé ses observations le 22 février, le 23 mai et le 19 octobre 2007. 

631. L�Ethiopie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

632. Dans leurs communications du 11 et du 13 septembre 2006, les organisations plaignantes 
allèguent que, depuis avril 2003, date à laquelle le Comité de la liberté syndicale a présenté 
pour la dernière fois ses observations sur la plainte de l�ETA et de l�IE contre le 
gouvernement pour non-respect des conventions nos 87 et 98 [voir cas no 1888, 
332e rapport], le gouvernement a continué à s�ingérer dans les activités de l�ETA et 
poursuivi le harcèlement et la répression à l�égard de ses membres. 

Exclusion des enseignants du droit 
de s�affilier à un syndicat 

633. Les organisations plaignantes déclarent que les enseignants du secteur public sont privés 
de droits syndicaux. Dans la nouvelle Proclamation du travail de 2003, seuls les 
enseignants exerçant dans les écoles privées ont le droit de constituer des organisations 
syndicales, de s�affilier à ces organisations et de négocier collectivement. Quant aux 
130 000 enseignants du secteur public, seul le droit de constituer des associations 
professionnelles leur est garanti. En réalité, la Constitution du pays exclut de nombreuses 
catégories de travailleurs, comme les enseignants et les fonctionnaires, du droit à constituer 
des organisations syndicales et à s�y affilier. Ce principe est repris dans la Proclamation du 
travail de 2003. 

Ingérence dans les activités de l�ETA 
et dans son fonctionnement 

634. Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement continue de s�ingérer dans 
l�administration de l�ETA, l�empêchant ainsi de fonctionner normalement. Les 
organisations plaignantes citent de nombreux exemples de cas d�ingérence des autorités 
dans les activités de l�ETA, parmi lesquelles la suspension d�un grand nombre de réunions 
de l�ETA par les forces de l�ordre depuis 2003, le harcèlement des membres de ce syndicat 
et la confiscation de son matériel. 

635. Les organisations plaignantes indiquent que la question de savoir lequel des deux comités 
exécutifs de l�ETA qui coexistent représente la direction légitime de l�ETA n�est toujours 
pas tranchée. Les affirmations selon lesquelles les avoirs et les propriétés de l�ETA ont été 
détournés sont étroitement liées à cette question. En effet, l�arrêt de la Haute Cour fédérale 
du 28 novembre 2003 demandant la réouverture des bureaux de l�ETA n�a jamais été 
appliqué. Au contraire, l�ETA a reçu en décembre 2003 une convocation devant la Cour 
suprême, qui a décidé le 14 janvier 2004 que de nouveaux scellés devaient être apposés sur 
les bureaux de l�ETA et qu�il y aurait une nouvelle audition. Cette nouvelle audition n�a 
jamais eu lieu, mais en mars 2006 la Haute Cour fédérale a révoqué sa décision de 
novembre 2003 et a statué que les dirigeants de l�ETA initiale devaient remettre tous les 
avoirs et toutes les propriétés à la direction de la nouvelle ETA. L�ETA a fait appel de 
cette décision. 

636. Depuis avril 1993, les cotisations syndicales ont été allouées à la nouvelle ETA par le 
système de prélèvement sur les salaires, en dépit des protestations et des réclamations des 
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enseignants, qui ont déclaré que leurs cotisations n�étaient pas versées au bon syndicat. Les 
enseignants qui ont porté plainte ont fait l�objet de harcèlement. Certains ont fait le choix 
de payer volontairement une autre cotisation à l�ETA, étant donné que leurs cotisations 
étaient versées à la nouvelle ETA. Afin de pouvoir fonctionner, l�ETA a délivré des cartes 
de membres en février 2003, afin de permettre un paiement plus régulier des cotisations 
syndicales. Comme l�ETA ne souhaite pas publier le nombre de ses membres, les 
formulaires d�adhésion sont cachés, afin que la police ne puisse pas saisir de liste de noms. 
Selon l�ETA, cette situation démontre que déclarer ouvertement son affiliation à l�ETA est 
perçu comme un risque. 

637. Dans leur communication de juin 2007, les organisations plaignantes indiquent qu�en 
novembre 2006 la Cour suprême a révoqué la décision de la Haute Cour fédérale du 
30 mars 2006 au motif que cette dernière n�avait pas tranché les questions essentielles du 
litige et lui a ordonné de mener une enquête approfondie sur ces questions. Cependant, 
dans son dernier arrêt du 21 juin 2007, la Haute Cour fédérale n�a pas suivi les instructions 
de la Cour suprême et a affirmé que la nouvelle ETA avait un statut juridique qui lui 
permettait de posséder les avoirs de l�ancienne ETA. Les organisations plaignantes 
estiment que le verdict de la Haute Cour fédérale ne repose pas sur un examen indépendant 
et approfondi des faits. Non seulement la Cour n�a pas expliqué le statut juridique de 
l�ancienne ETA, mais elle a également ignoré l�assemblée générale et l�élection de la 
direction de l�ETA d�origine organisée en février 1993 (avant les élections organisées par 
la nouvelle ETA), et son enregistrement initial auprès du ministère de l�Intérieur.  

638. Les organisations plaignantes ont également mentionné l�occupation des bureaux de 
l�ETA. Le siège de l�ETA à Addis-Abeba se situe dans une grande propriété de 
400 mètres carrés composée d�un immeuble de trois étages, d�un immeuble d�un étage, 
d�une salle de réunion de 80 mètres carrés et d�une cour clôturée. Les scellés ont été 
apposés sur les bureaux pour la première fois en 1993, après la création de la nouvelle 
ETA. En mars 1996, des scellés ont été apposés sur la salle de réunion et les bureaux du 
président et du secrétaire général. La plupart des bureaux de l�immeuble de trois étages ont 
été loués et les locataires ont reçu une notification indiquant que leurs loyers étaient versés 
à la nouvelle ETA. En dépit d�une décision de la Haute Cour fédérale du 28 novembre 
2003 ordonnant la réouverture des bureaux de l�ETA, le 30 janvier 2004, dix policiers et 
les dirigeants de la nouvelle ETA ont pénétré dans la propriété de l�ETA et ont de nouveau 
apposé des scellés sur les bureaux. Le 31 août 2006, la plupart des bureaux de l�ETA ainsi 
que la salle de réunion étaient toujours sous scellés. 

639. Dans la soirée du 1er novembre 2005, six agents de la police fédérale, en uniforme et 
armés, ont pénétré dans la propriété de l�ETA, malmené le personnel de l�ETA et mis à sac 
les locaux. Les bureaux ont été occupés et fouillés jusqu�au 14 novembre, date à laquelle 
les équipements électroniques ont été saisis. Le 2 novembre 2005, le secrétaire général de 
l�ETA, M. Gemoraw Kassa, accompagné de représentants du syndicat d�enseignants 
néerlandais Algemene Onderwijsbond (AOb), n�a pas été autorisé à entrer dans la propriété 
de l�ETA, gardée par des policiers armés. Le 14 novembre, M. Kassahun Kebede, 
président de la branche d�Addis-Abeba, a été sorti de prison pour quelques heures afin 
d�assister à la fouille de son bureau par la police. Les bureaux du président de l�ETA et 
d�un secrétariat, qui étaient sous scellés depuis mars 1996, ont également été fouillés. C�est 
seulement ce jour-là qu�a été présenté un mandat de perquisition. Tout le matériel, 
notamment un ordinateur, un ordinateur portable, un fax, un scanner, des disquettes, des 
livres et du matériel pédagogique, a été confisqué. Cet équipement, que l�ETA avait reçu 
en donation par l�intermédiaire du mouvement syndical international, n�a pas encore été 
rendu. L�ETA insiste sur le fait que la confiscation de ce matériel et de ces documents 
réduit considérablement sa capacité à exercer ses activités auprès de ses membres et à 
mener à bien un certain nombre de projets. L�association demande avec fermeté que ces 
équipements ainsi que les documents lui soient restitués. 
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640. Une assemblée générale a été convoquée en urgence par les membres de l�ETA à la suite 
de la décision de la Haute Cour fédérale de mars 2006. Les dispositions ont donc été prises 
pour que la réunion se déroule dans un hôtel d�Addis-Abeba le 30 avril. Cependant, deux 
jours avant la date prévue pour la réunion, la direction de l�hôtel a informé le secrétaire 
général de l�ETA qu�elle avait reçu un avertissement des forces de l�ordre 
gouvernementales lui demandant que la réunion n�ait pas lieu. Afin de trouver une 
alternative, l�ETA a dû rapidement louer des tentes pour les monter dans la propriété du 
syndicat. Alors que les délégués régionaux se rassemblaient au siège pour signaler leur 
arrivée et prendre leur documentation, les responsables syndicaux se sont aperçus de la 
présence des forces de l�ordre sur la propriété et dans les rues adjacentes. Deux membres 
du Comité exécutif de l�ETA ont été suivis par des hommes alors qu�ils rentraient chez 
eux. Le 30 avril, les forces spéciales, en treillis militaire et lourdement armées, ont 
encerclé la propriété du syndicat. Le commandant des forces spéciales a pénétré sur la 
propriété pour ordonner son évacuation immédiate, au motif que la réunion était illégale. 
Les personnes présentes ont dû évacuer les lieux. En retournant à leur hôtel, certains 
délégués (dont les noms figurent dans la plainte) se sont vu confisquer leurs cartes 
d�identité et leur documentation syndicale, leur nom a été enregistré et certains ont été 
arrêtés pendant quelques minutes. Leurs cartes d�identité leur ont été rendues, mais pas 
leur documentation syndicale. Après la dispersion de cette assemblée, il a fallu convoquer 
une nouvelle réunion plus tard dans l�année. 

641. Une nouvelle session de l�assemblée extraordinaire avait été prévue le 30 août 2006. La 
réunion devait avoir lieu dans le bâtiment de la Confédération des syndicats éthiopiens 
(CETU) à Addis-Abeba. L�ETA avait notifié cette réunion à toutes les autorités 
compétentes. Cependant, après la première matinée de réunion, à laquelle avaient assisté 
des invités locaux et étrangers, la police, armée de matraques et de fusils, a cerné la salle 
de réunion et bouclé toutes les affaires personnelles qui s�y trouvaient. Lors de la recherche 
d�un autre lieu de réunion, il est apparu que les forces de l�ordre avaient ordonné à la 
direction d�au moins trois hôtels de ne pas louer leurs locaux à l�ETA. Par conséquent, la 
réunion a repris le lendemain dans la propriété de l�ETA, avec un ordre du jour restreint 
devant un public réduit. Le 1er septembre, l�ETA a été informée qu�il lui était possible de 
récupérer les documents et les affaires personnelles qui avaient été mis sous clé dans le 
bâtiment de la CETU. Cependant, un certain nombre d�écrits, par exemple des notes 
personnelles prises lors de la réunion du matin du 30 août, les rapports des régions, la liste 
des membres et des cartes d�identification avaient été retirés des dossiers et des 
blocs-notes. De plus, des responsables de l�ETA, qui transportaient sur eux des documents 
confidentiels, ont été interceptés par la police ce jour-là, transférés au Bureau central des 
enquêtes criminelles (appelé Maekelawi) et placés en détention pour le reste de la journée. 

Harcèlement, arrestations, détention et mauvais 
traitements infligés à des enseignants 
en raison de leur affiliation à l�ETA 

642. Les organisations plaignantes allèguent que, depuis 2003, des dizaines d�enseignants et de 
membres de l�ETA ont été licenciés et mutés contre leur gré, et beaucoup ont été placés en 
détention et ont subi de mauvais traitements, tout particulièrement pendant les grandes 
manifestations après les élections parlementaires de mai 2005. 

643. Les organisations plaignantes ont transmis au comité une liste de 243 enseignants qui ont 
fait l�objet de harcèlement, ont été renvoyés, torturés ou placés en détention en 2002 et 
2003, une liste de 94 membres de l�ETA qui ont été mutés de façon arbitraire, licenciés ou 
arrêtés en 2004, et une liste de 68 membres de l�ETA qui auraient été emprisonnés 
en 2005. Au dire des organisations plaignantes, les enseignants emprisonnés sont parfois 
détenus loin de leur résidence et de leur famille. 
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644. Les organisations plaignantes ont indiqué qu�après la rupture des négociations entre le 
gouvernement et les partis d�opposition, qui a déclenché une nouvelle vague de 
protestations, les enseignants ont reçu pour instruction, le 5 novembre 2005, de se 
présenter dans leur école quoi qu�il arrive, et même si on leur tirait dessus. Ils avaient pour 
ordre de garder les enfants dans les locaux scolaires et de ne pas les laisser quitter 
l�établissement. Au cas où leurs parents viendraient les chercher, les enseignants avaient 
pour instruction de refuser et de garder les élèves. Toute désobéissance aux ordres serait 
sévèrement punie. 

645. Le 21 novembre 2005, l�ETA a présenté à l�IE une liste de 40 enseignants affiliés à l�ETA 
qui auraient été emprisonnés dans le cadre des mesures de répression gouvernementales. Il 
semblerait qu�ils aient été pris pour cible en raison de leur affiliation à l�ETA et que de 
nombreux autres enseignants auraient été arrêtés, notamment à Bahir Dar et Dessié, ainsi 
qu�à Awassa et Ambo. L�ETA a également découvert qu�une liste de personnes 
prétendument recherchées par la police avait été publiée dans l�hebdomadaire Efitin. Le 
nom du docteur Taye Woldesmiate, président de l�ETA en exil, figurait sur cette liste. En 
décembre 2005, le Comité national de l�ETA a été informé grâce aux rapports régionaux 
qu�au moins 68 enseignants avaient été arbitrairement arrêtés et placés en détention. Dix 
d�entre eux avaient été relâchés au bout de quelques jours; cependant il en restait encore 
beaucoup en détention, sans qu�aucun chef d�accusation n�ait été retenu contre eux (voir la 
liste jointe en annexe). Les organisations plaignantes affirment que les enseignants sont 
détenus dans des prisons éloignés de leur famille. Les organisations plaignantes ont 
mentionné les cas de Mme Mulunesh Ababayehu Teklewold et de M. Mazengia Taddesse, 
enseignants à Addis-Abeba où réside leur famille, qui ont été transférés à la prison de 
Zuwai, à 165 kilomètres de la capitale. 

646. Sept enseignants qui avaient été arrêtés en novembre et décembre 2005 étaient toujours en 
détention le 14 mars 2006. M. Kassahun Kebede, président de la branche d�Addis-Abeba 
de l�ETA, était en détention dans la capitale; Mme Mulunesh Ababayehu Teklewold était 
emprisonnée à Zuwai, M. Mesfin Balcha était emprisonné depuis le 5 novembre à Awassa, 
M. Wolle Ahmed était détenu depuis le 14 novembre à Wollo, et MM. Sahlu Ayalew, 
Mulugeta Gebru et Yehualaeshet Molla se trouvaient à la prison de Dessié. M. Asmare 
Abreha, enseignant dans l�établissement d�enseignement secondaire Abyot Qiris d�Addis-
Abeba, était porté disparu depuis le 18 février 2006. 

647. M. Abate Angore, un membre éminent du Comité national de l�ETA, a été traduit en 
justice en février 2005, après avoir été libéré sous caution après sa première arrestation en 
décembre 2002; il avait été inculpé en raison d�une interview qu�il avait donnée en 2001 
sur la violence policière en répression des manifestations d�étudiants à l�Université 
d�Addis-Abeba. Son arrestation, le 2 février 2005, est intervenue le jour où il devait 
prononcer un discours dans une réunion au Wolaita sur les droits de l�homme et les 
problèmes des enseignants. 

648. Teferi Gessesse, Kassahun Kebede, Tesfaye Yirga, Tamirat Testfaye, Wasihun Melese, 
Dibaba Ouma, Ocha Wolelo, Bekele Gagie et Serkaalem Kebede, qui étaient tous membres 
de la branche d�Addis-Abeba de l�ETA, ont été arrêtés par les forces de l�ordre en 
septembre 2005, à la suite d�une réunion destinée à préparer la Journée mondiale des 
enseignants. Ils ont tous été placés en détention pour la journée et maltraités. Teferi 
Gessesse et Tamirat Testfaye ont déclaré avoir été roués de coups quand ils se sont 
opposés à ce qu�on les prenne en photo. 

649. Mme Mulunesh Ababayehu Teklewold, membre de l�ETA enseignant dans un collège, a été 
arrêtée le 9 novembre 2005 et détenue jusqu�au 9 juin 2006 à la prison centrale de Kality 
sans aucun chef d�inculpation, alors que la Constitution de l�Ethiopie prévoit que les 
personnes en détention doivent être présentées devant un tribunal au plus tard 48 heures 
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après leur arrestation et informées des motifs de leur emprisonnement. Elle a été libérée 
sans explication et n�a pas perçu son salaire pendant la durée de sa détention. Elle a repris 
son travail d�enseignante après avoir été mutée dans un établissement éloigné de son 
domicile. 

650. Le 23 septembre 2006, M. Wasihun Melese, qui avait été élu en août 2006 au Comité 
national de l�ETA, a été arrêté chez lui sans mandat d�arrêt et emmené au Bureau des 
enquêtes criminelles Maekelawi. Président de l�association des enseignants de la zone 
d�Addis Ketema, il avait déjà été arrêté auparavant et emprisonné en 2005 pour avoir 
participé aux préparations de la Journée mondiale des enseignants. 

651. M. Anteneh Getnet, membre du Comité régional d�Addis-Abeba, a soudainement été 
démis de ses fonctions en 2005, après avoir fourni à ses collègues du matériel de l�ETA. 
Après avoir gagné devant les tribunaux, il a reçu une compensation financière et un poste 
dans une autre école. Cependant, en mai 2006, il a été enlevé par quatre hommes non 
identifiés, roué de coups et laissé pour mort dans la région située au sud-ouest d�Addis-
Abeba. Il a eu des côtes cassées, de multiples contusions et des problèmes aux poumons 
qui l�empêcheront à tout jamais de reprendre son métier d�enseignant. M. Getnet a ensuite 
été arrêté le 23 septembre 2006 au cours d�une réunion d�enseignants à Addis-Abeba. Il a 
comparu devant les tribunaux le lendemain avec M. Wasihun Melese. Au cours de 
l�audition, il n�a nullement été question de la nature du délit dont ils étaient censés être 
accusés. Cependant, ils ont été placés en détention provisoire pendant quatorze jours à la 
demande de la police, qui voulait plus de temps pour mener son enquête. Ils ont été libérés 
le 4 octobre 2006 et devaient de nouveau être entendus par les tribunaux le 9 octobre 2006. 

652. Dans leur communication du 18 juin 2007, les organisations plaignantes indiquent que 
M. Getnet avait de nouveau été arrêté le 30 mai 2007 et placé en détention avec deux 
autres membres de l�ETA à la prison centrale de Kality. Les organisations plaignantes 
expriment leur préoccupation devant le fait qu�ils avaient déjà été arrêtés tous les trois en 
décembre 2006, placés en détention et torturés, car elles craignent qu�ils ne subissent des 
mauvais traitements afin de leur faire avouer leur appartenance à une organisation illégale. 
M. Getnet a été accusé d�avoir participé à des activités et des actions criminelles en tant 
que membre d�une organisation illégale appelée le «Front patriotique du peuple éthiopien». 
Les organisations plaignantes affirment cependant que M. Getnet a expliqué à plusieurs 
reprises qu�il avait été torturé durant sa détention, suspendu les membres attachés et qu�on 
l�avait forcé à avouer qu�il était membre du Front patriotique du peuple éthiopien. L�un de 
ses bras est resté difforme. 

653. Les organisations plaignantes rapportent également que M. Meqcha Mengistu, le président 
du Comité exécutif de l�ETA de la zone de Gojam Est, a été de nouveau arrêté et placé en 
détention le 30 mai 2007. Il avait déjà été arrêté le 17 décembre 2006 et emprisonné durant 
quatre mois, au cours desquels il avait été sévèrement battu. Afin de l�obliger à avouer 
qu�il était membre du Front patriotique du peuple éthiopien, des agents des forces de 
l�ordre avaient fouillé sa maison sans mandat de perquisition, maltraité ses parents et 
enfermé ses enfants. Un autre membre de l�ETA, M. Woldie Dana, a été arrêté et placé en 
détention de décembre 2006 au 22 mars 2007, sur décision judiciaire. Lui aussi a de 
nouveau été arrêté le 4 juin 2007 et inculpé pour son appartenance au Front patriotique du 
peuple éthiopien. 

654. Les organisations plaignantes ont également fait part de leur préoccupation concernant 
M. Tilahun Ayalew, président de l�ETA dans la zone Awi, qui a disparu le 28 mai 2007, 
après que des agents des forces de l�ordre sont venus l�arrêter à son domicile. Sa femme a 
également été arrêtée et est restée en détention jusqu�au 29 mai. M. Tilahun Ayalew avait 
déjà été arrêté auparavant en décembre 2006, avec M. Anteneh Getnet et M. Meqcha 
Mengistu, sans mandat d�arrêt. Cependant, il n�avait pas immédiatement été emmené au 
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poste de police, mais avait été enlevé et emmené dans la jungle, où il avait été battu 
jusqu�à perdre connaissance. Il avait été torturé pendant quatre jours avant d�être transféré 
à la Commission de la police d�Addis-Abeba le 26 décembre 2006. Il avait été relâché 
deux jours après, sur ordre du tribunal administratif de première instance de la ville 
d�Addis-Abeba. Il a cependant été arrêté de nouveau par la police et est resté en prison 
jusqu�à ce que le Tribunal fédéral de première instance ordonne sa libération le 12 mars 
2007. M. Ayalew n�était plus capable de marcher normalement à la suite des blessures qui 
lui avaient été infligées au cours de sa détention. 

655. M. Kassahun Kebede, président de la branche d�Addis-Abeba de l�ETA, a été arrêté le 
1er novembre 2005 et est toujours emprisonné depuis. Il n�est membre d�aucun parti 
politique ni d�aucun groupement. M. Kebede a été arrêté en même temps que d�autres 
leaders de la société civile, à la suite des émeutes qui ont suivi les élections parlementaires. 
Le 7 novembre 2005, il n�avait toujours pas connaissance des charges retenues contre lui. 
Une semaine plus tard, il est sorti de prison pour un court laps de temps, afin d�assister à la 
fouille par la police de son bureau et de celui du président de l�ETA, le docteur Taye 
Woldesmiate, qui vit en exil aux Etats-Unis depuis août 2005. Des documents et les 
équipements électroniques ont été enlevés et les bureaux mis sous scellés. M. Kebede a 
comparu devant la Haute Cour fédérale en décembre 2005, avec 50 autres leaders de la 
société civile et les personnalités les plus en vue de la Coalition pour l�unité et la 
démocratie (CUD). Ils ont été inculpés, selon les groupes, de trahison, d�outrage à la 
Constitution, de conspiration armée ou de tentative de génocide. Presque tous ces chefs 
d�inculpation sont passibles de la peine de mort. Les avocats de M. Kebede et de deux 
autres personnes ont plaidé que les chefs d�inculpation étaient vagues, absurdes et 
infondés, et ont demandé un non-lieu ou que les charges soient modifiées. L�ETA soutient 
que ces personnes ont organisé des protestations pacifiques et ne sont pas responsables des 
violences qui ont suivi, notamment quand les forces de l�ordre ont utilisé de vraies 
munitions contre les manifestants, tuant des dizaines de personnes. M. Kebede et tous les 
accusés ont été transférés à la prison de Kality en décembre 2005, où leurs conditions de 
détention semblent très difficiles. Son procès a commencé le 2 mai 2006, mais aucune 
preuve n�a été présentée pour justifier la présence de M. Kebede à ce qu�on appelle le 
«procès des accusés», et encore moins son emprisonnement. 

656. Les organisations plaignantes déplorent les actions entreprises par le gouvernement pour 
décourager les enseignants de s�affilier à l�ETA, ainsi que sa répression permanente et son 
ingérence. Elles rappellent que le cas de l�Ethiopie a récemment fait l�objet de discussions 
au cours de la 96e session (juin 2007) de la Conférence internationale du Travail, lorsque la 
Commission de l�application des normes a demandé au gouvernement d�accepter une 
mission de contacts directs de l�OIT. 

B. Réponse du gouvernement 

657. Dans sa communication du 22 février 2007, le gouvernement a présenté beaucoup 
d�informations sur l�histoire du pays, en mettant l�accent sur les traités internationaux 
garantissant les droits au travail que le pays a ratifiés et sur sa collaboration avec l�OIT. Le 
gouvernement explique que, d�après l�article 9(4) de la Constitution, «tout traité 
international ratifié par l�Ethiopie fait partie intégrante de la législation du pays». Les 
organes judiciaires, tant au niveau fédéral qu�au niveau régional, ont pour obligation de 
veiller au respect des droits de l�homme, et la Chambre de la Fédération a pour tâche de 
veiller à ce que la législation nationale soit compatible avec les instruments internationaux 
ratifiés par le pays. Ceci a entraîné la révision de nombreux textes législatifs, dont la 
Proclamation du travail. 

658. L�article 31 de la Constitution prévoit que «toute personne a droit à la liberté d�association, 
quels qu�en soient la cause ou l�objectif», et l�article 42 recense les catégories de 
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travailleurs � y compris les ouvriers et les agriculteurs � qui ont le droit de constituer des 
associations, afin de protéger et d�améliorer leur condition et leurs intérêts économiques, et 
d�exprimer leurs revendications, y compris le droit de grève. La Proclamation du travail de 
1993 garantissait déjà un certain nombre de droits aux travailleurs, parmi lesquels le droit 
de constituer des syndicats et de s�y affilier. La Proclamation du travail de 2003 amendant 
le texte de 1993 a certes été adoptée pour mettre plus de cohérence entre la législation du 
travail existante et les conventions internationales et autres instruments juridiques, mais 
cette nouvelle Proclamation du travail protège les droits des travailleurs, comme le droit à 
un salaire égal, au repos, à des indemnités, aux jours fériés, au congé, à des conditions de 
travail décentes, à la sécurité au travail, à la négociation collective, et le droit de grève. Ce 
texte accorde également à tout travailleur le droit de constituer et de fonder des syndicats, 
le droit de négocier collectivement et un mécanisme de plaintes en cas de pratiques 
discriminatoires à l�égard d�un syndicat. La Proclamation du travail confie au ministère des 
Affaires sociales et du Travail la compétence d�enregistrer les organisations, y compris les 
syndicats, fédérations et confédérations. Le gouvernement explique que le ministère a pour 
obligation d�émettre un certificat d�enregistrement dans les quinze jours qui suivent le 
dépôt de la demande, que les motifs d�annulation autorisés sont très limités et que 
l�enregistrement d�une organisation ne peut être annulé que sur décision d�un tribunal, en 
accord avec les motifs inscrits dans la Proclamation du travail. 

659. Concernant les droits des enseignants exerçant dans le secteur public, le gouvernement a 
confirmé qu�une réforme de la législation régissant la fonction publique était en cours, afin 
de renforcer la protection des fonctionnaires et de mieux garantir leurs droits. 

660. Concernant la situation de l�ETA, le gouvernement déclare que le secteur de l�éducation 
est l�un des plus gros employeurs d�Ethiopie. C�est en 1949 que des enseignants d�Addis-
Abeba ont fondé la première association d�enseignants. Quant à l�ETA, une association 
présente dans l�ensemble du pays, c�est en 1968 qu�elle a été fondée. Toutefois, sous le 
régime du Derg, cette organisation est devenue un outil idéologique de mobilisation des 
enseignants. Une fois le régime du Derg renversé, des enseignants ont entamé un processus 
pour fonder une nouvelle organisation. A la même époque, un groupe de personnes a 
formé un comité de coordination sous la direction du docteur Taye Woldesmiate. 

661. Cependant, en mars 1994, des enseignants représentant toutes les régions du pays ont 
décidé de former une autre équipe de coordination nationale. Ils ont organisé et tenu une 
conférence nationale constituante en juin et juillet 1994. La nouvelle association a adopté 
ses statuts et a été officiellement lancée. L�association a déposé une demande 
d�enregistrement sous le même nom, ETA, et a reçu un certificat, car aucune autre 
organisation n�avait de statut juridique à l�époque. Depuis lors, cette organisation pourvoit 
au renouvellement de son certificat d�enregistrement en fournissant des rapports annuels 
d�activité et des rapports financiers. Au dire du gouvernement, les enseignants paient leurs 
cotisations à l�organisation dont ils sont membres. Par conséquent, le gouvernement réfute 
les allégations selon lesquelles il aurait transféré illégalement des fonds syndicaux à la 
nouvelle ETA. 

662. Le gouvernement affirme que le groupe rival, qui s�intitulait comité de coordination � sous 
la direction du docteur Taye Woldesmiate �, a tenté de discréditer la nouvelle ETA. Etant 
des opposants au gouvernement, ils ont fait tous les efforts pour le discréditer, souvent en 
mobilisant la population en vue d�actions violentes contre la nouvelle donne politique, 
y compris contre la nouvelle politique de l�éducation appliquée à partir de 1994. Ils ont 
également pris contact avec les organisations internationales dont l�ancienne ETA était 
membre, en se proclamant les héritiers légitimes de cette dernière.  

663. Le gouvernement soutient la nouvelle ETA, qui a intenté un procès contre ces individus 
qui entreprennent, semble-t-il, des activités en utilisant illégalement son nom. Dans sa 
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demande, la nouvelle ETA a demandé à la Haute Cour fédérale de condamner ces 
individus et d�ordonner le transfert de certains de leurs avoirs. Par décision du 
28 novembre 2003, la Haute Cour fédérale a statué que la demanderesse n�avait pas 
présenté suffisamment de preuves pour établir le bien-fondé de sa demande et l�a déboutée. 
Cependant, la Cour suprême a cassé cette décision le 22 février 2006 en décidant que la 
partie appelante était fondée à faire cette demande et a ordonné à la Cour inférieure de 
juger cette affaire en examinant l�affaire de façon approfondie. Le 30 mars 2006, la Haute 
Cour fédérale a ordonné le transfert des avoirs à la nouvelle ETA. Le 27 novembre 2006, la 
Cour suprême a de nouveau annulé la décision de la Cour inférieure, au motif qu�elle était 
basée sur une mauvaise prémisse, à savoir que la Cour suprême avait tranché la question 
de savoir lequel des deux groupes était le représentant légitime de l�ETA. La Cour 
inférieure a donc reçu l�ordre de rejuger l�affaire. Le 19 octobre 2007, le gouvernement a 
transmis le jugement de la Haute Cour fédérale du 21 juin 2007 dans lequel la cour a 
décidé de reconnaître le statut juridique de la nouvelle ETA qui lui confère le droit de 
propriété sur tous les biens de l�ancienne ETA, incluant les immeubles, les équipements et 
les véhicules d�un montant de 620 000 birr éthiopiens. Le gouvernement a indiqué que le 
jugement a clarifié la question du statut juridique de l�association, le statut des deux 
comités exécutifs en concurrence ainsi que la restitution des biens appartenant à 
l�association. Rappelant que la partie défenderesse disposait du droit de faire appel, le 
gouvernement ajoute qu�il n�est pas informé du fait qu�elle a exercé ou non son droit. Le 
gouvernement souligne que les organes de contrôle de l�OIT doivent jouer un rôle 
constructif en prenant acte du fait que la procédure judiciaire suit son cours sans 
intervention inopinée ou pression extérieure. 

664. Le gouvernement a ensuite fourni des informations sur la situation des enseignants et la 
politique de l�éducation des dernières décennies, ainsi que sur le contexte des élections de 
mai 2005, en soulignant que ces élections témoignaient de sa volonté de consolider la 
démocratie. Le gouvernement a affirmé qu�il avait entrepris en 2003 une refonte complète 
de la formation des enseignants dans le cadre de la Réforme du système de formation des 
enseignants (TESO), afin de «démocratiser» la formation des enseignants en leur donnant 
la possibilité de modeler à leur guise le contenu de l�enseignement et la façon dont il était 
transmis. Le gouvernement a souligné qu�il n�obligeait pas les enseignants à suivre ni à 
accepter les opinions politiques du parti au pouvoir. Les syndicats ont pleinement participé 
à la campagne électorale en vue des élections de mai 2005, en assurant l�éducation des 
électeurs et en tenant des débats. Cependant, à la suite des résultats des élections et avant 
que le litige ne soit définitivement tranché, des éléments extrémistes de l�opposition, des 
journalistes et des membres d�organisations non gouvernementales (ONG) ont appelé à 
une insurrection violente qui a dévasté le pays. Pour réagir contre le fait que les écoles 
étaient prises pour cible, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour assurer 
qu�elles restent un lieu sûr et ouvert pour les enfants. L�allégation selon laquelle le 
gouvernement aurait fermé les écoles est donc infondée. 

665. Le gouvernement affirme qu�il fallait prendre des mesures pour lutter contre la violence. 
Une commission d�enquête indépendante a été mise en place pour enquêter sur les 
circonstances entourant l�apparition de la violence, et elle a conclu que les mesures 
n�étaient pas disproportionnées. Voilà qui contredit les allégations des plaignants qui ont 
fait référence à des violations massives des droits de l�homme. 

666. Le gouvernement souligne que les arrestations de membres présumés de l�ETA n�ont 
aucun lien avec leur appartenance syndicale et qu�ils n�ont pas non plus subi de mauvais 
traitements lors de leur arrestation. MM. Kassahun Kebede, Wasihun Meles et Anteneh 
Getnet ont été arrêtés en raison de leur participation directe aux actes de violence et de 
leurs déclarations incitant la population à participer à des actions violentes. Ils sont 
inculpés de crimes de trahison, de perturbation à l�ordre constitutionnel et de tentative de 
génocide, et leur jugement est en cours devant la chambre pénale de la Haute Cour fédérale 
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depuis mai 2006. Leurs conditions de détention respectent les garanties prévues par la 
Constitution, et ils peuvent recevoir les visites de leur famille, de leurs avocats et des 
institutions internationales. Concernant le docteur Taye Woldesmiate, il est jugé par 
contumace pour ses actions incitant la population à l�insurrection violente. 

667. Pour conclure, le gouvernement insiste sur le fait que la législation nationale est conforme 
aux instruments internationaux en matière de droits de l�homme, y compris des 
conventions de l�OIT ratifiées par l�Ethiopie. Plusieurs syndicats sont enregistrés tant au 
niveau régional qu�au niveau fédéral. La CETU, une organisation qui regroupe des 
syndicats, mène ses activités en toute indépendance, sans aucune ingérence du 
gouvernement et avec le soutien de l�OIT. Le gouvernement souligne qu�il a amélioré le 
statut et les conditions de travail des enseignants en adoptant des mesures afin de rectifier 
les politiques antérieures erronées en matière d�éducation. Les enseignants d�Ethiopie 
gèrent actuellement l�un des syndicats professionnels les plus importants et les plus actifs 
pour protéger leurs intérêts. 

668. Dans sa communication du 23 mai 2007, le gouvernement a fourni des informations 
supplémentaires sur la situation de M. Kassahun Kebede. En avril 2007, la Haute Cour 
fédérale a rendu son arrêt dans l�affaire de l�outrage à l�ordre constitutionnel de l�Etat, et 
ordonné la libération de M. Kebede et de 27 autres personnes en disant qu�il n�y avait pas 
lieu de les poursuivre. Le gouvernement a rappelé que le procès contre M. Kebede n�avait 
aucun lien avec ses activités syndicales. 

669. Bien qu�il estime que la plupart des allégations sont infondées et inexactes, le 
gouvernement déclare que, conformément à son approche de coopération entière avec 
l�OIT, il a décidé de mener une enquête sur toutes les allégations des organisations 
plaignantes. Le gouvernement y répondra aussi rapidement que possible dans un rapport 
détaillé. 

670. Dans sa communication du 19 octobre 2007, le gouvernement rappelle que la Commission 
de l�application des normes de la Conférence l�a invité à accepter une mission de contacts 
directs sur les questions qui ont aussi trait à l�ETA, et indique que les modalités de cette 
mission sont en train d�être discutées entre le gouvernement et le Bureau. 

C. Conclusions du comité 

671. Le comité observe que le cas présent fait référence au fait que les enseignants du secteur 
public sont exclus du droit de s�affilier à un syndicat par la législation nationale; à 
l�ingérence dans l�administration et les activités de l�ETA; et au harcèlement, à 
l�arrestation, à la détention et aux mauvais traitements d�enseignants en raison de leur 
affiliation à l�ETA. 

672. Le comité rappelle qu�il a examiné depuis novembre 1997 des allégations très graves de 
violations de la liberté syndicale, parmi lesquelles l�ingérence du gouvernement dans 
l�administration et le fonctionnement de l�ETA, le meurtre, l�arrestation, la détention, le 
harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de dirigeants de l�ETA. [Voir 
308e rapport, paragr. 348-362.] 

673. Tout en notant que le gouvernement s�est engagé à envoyer dans les plus brefs délais un 
rapport en réponse à toutes les allégations des organisations plaignantes, le comité 
observe avec regret que le gouvernement s�en est tenu dans sa réponse à des généralités et 
à quelques déclarations concernant les allégations d�une extrême gravité de détention et 
de torture des membres de l�ETA. 
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674. Concernant les allégations selon lesquelles les enseignants du secteur public seraient 
exclus du droit de s�affilier à un syndicat par la législation nationale, le comité note que, 
d�après la nouvelle Proclamation du travail de 2003, les enseignants employés dans les 
écoles privées ont le droit de constituer des syndicats, de s�y affilier et d�engager des 
négociations collectives. Toutefois, les organisations plaignantes déclarent que certaines 
catégories de travailleurs, parmi lesquelles les enseignants employés dans le secteur 
public et les fonctionnaires, sont exclues du droit de constituer des syndicats et de 
s�y affilier. Ceci est inscrit dans la Proclamation du travail de 2003.  

675. Le comité souhaite rappeler que les normes contenues dans la convention no 87, ratifiée 
par l�Ethiopie, s�appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d�aucune sorte, et 
couvrent donc le personnel de l�Etat. Par conséquent, les fonctionnaires (la seule 
exception possible étant les forces armées et la police, en vertu de l�article 9 de la 
convention) doivent bénéficier, comme les travailleurs du secteur privé, du droit de 
constituer des organisations de leur choix et de s�y affilier, afin de promouvoir et de 
défendre leurs intérêts. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 218 et 220.] 

676. Le comité note dans la réponse du gouvernement que, dans le cadre du processus de 
révision de la Proclamation relative aux fonctionnaires, les droits des fonctionnaires 
(y compris ceux des enseignants dans les écoles publiques) seront mieux protégés et 
garantis. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les 
mesures nécessaires pour que le droit à la liberté syndicale soit respecté pour les 
fonctionnaires, et notamment pour les enseignants du secteur public, conformément à la 
convention no 87, ratifiée par l�Ethiopie. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé de l�évolution de cette question. 

677. Concernant les allégations relatives à l�ingérence dans l�administration et les activités de 
l�ETA, le comité note le nombre important de réunions de l�ETA interrompues par les 
forces de l�ordre que mentionnent les organisations plaignantes. Parmi elles, on retrouve 
l�interdiction de la célébration de la Journée mondiale des enseignants en 2003 et en 
2004, et la suspension par la force de l�assemblée générale extraordinaire de l�ETA en 
avril et en août 2006, même dans les locaux d�un syndicat. Le comité note également les 
allégations des organisations plaignantes selon lesquelles des membres de l�ETA auraient 
fait l�objet de harcèlement au cours de ces actes d�ingérence, et que le matériel et les 
documents de l�ETA auraient été confisqués, ce qui réduit la capacité de cette organisation 
à effectuer son travail quotidien et l�a empêché de mener à bien des projets. 

678. A cet égard, le comité rappelle que le droit d�organiser des réunions publiques constitue 
un des aspects importants des droits syndicaux. Notamment, le droit des organisations 
professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des 
questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, 
constitue un élément essentiel de la liberté d�association, et les autorités devraient 
s�abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l�exercice, à 
moins que cet exercice ne trouble l�ordre public ou ne le menace de manière grave ou 
imminente. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 130.] En dehors des perquisitions effectuées sur 
mandat judiciaire, l�intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une 
ingérence grave et injustifiable dans les activités syndicales. Les perquisitions des locaux 
syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l�autorité judiciaire ordinaire, 
lorsque cette autorité est convaincue qu�il y a de solides raisons de supposer qu�on 
trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d�un délit de droit commun, et 
à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du 
mandat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 181 et 185.] Le comité observe que le 
gouvernement n�a pas donné de réponse à ces très graves allégations d�infraction aux 
droits syndicaux, et lui demande de le faire dans les plus brefs délais, afin de pouvoir 
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examiner cette question en toute connaissance de cause. Entre-temps, il demande au 
gouvernement de veiller au respect de ces principes et de rendre tout matériel confisqué 
sans mandat spécifique ou qui n�aurait pas de lien avec tout chef d�accusation en suspens. 

679. Concernant les informations sur le procès relatif aux propriétés et avoirs de l�ETA et les 
nombreuses décisions judiciaires sur cette affaire, le comité note que, dans son dernier 
arrêt du 21 juin 2007, la Haute Cour fédérale a octroyé à la nouvelle ETA les avoirs de 
l�ancienne ETA, car elle était considérée comme légitimement enregistrée et ayant le droit 
de posséder ces avoirs. Selon les organisations plaignantes, la Haute Cour fédérale 
n�aurait pas basé son verdict sur un examen indépendant et approfondi des faits, et non 
seulement n�aurait pas expliqué le statut juridique de l�ancienne ETA, mais elle aurait 
également ignoré l�assemblée générale et les élections de la direction organisées en 
février 1993 par l�ETA d�origine ainsi que son enregistrement auprès du ministère de 
l�Intérieur. De l�avis du gouvernement, le jugement a clarifié la question du statut 
juridique de l�association, le statut des deux comités exécutifs en concurrence et la 
restitution des biens appartenant à l�association. Le gouvernement demande que la 
procédure judiciaire puisse suivre son cours sans intervention ni pression extérieure. 

680. Tout en prenant dûment note que le gouvernement demande au comité de ne pas préjuger 
d�une procédure judiciaire nationale, le comité souhaite rappeler que, même si le recours 
aux procédures juridiques internes, quelle qu�en soit l�issue, est indubitablement un 
élément à prendre en considération, le comité a toujours estimé que sa compétence en 
matière d�examen des allégations n�était pas subordonnée à l�épuisement des procédures 
nationales. Le comité souhaite également rappeler un certain nombre de points qu�il faut 
garder à l�esprit dans l�examen des questions soulevées dans ce cas. 

681. Le comité rappelle qu�il a régulièrement examiné la question de l�ingérence du 
gouvernement dans l�ETA depuis une dizaine d�années, lors de l�examen d�une plainte 
précédente portant essentiellement sur les mêmes questions que celles qui sont abordées 
ici (cas no 1888). A l�époque, le comité avait pris note des allégations relatives à la 
restructuration de l�ETA dans les années 1993-94, l�élection de nouveaux dirigeants et la 
reconnaissance de l�association par le gouvernement qui, peu après, avait été confrontée 
au fait qu�un groupe dissident de l�ETA avait été enregistré et reconnu par le 
gouvernement sous le nom d�«Association des enseignants éthiopiens». D�après les 
organisations plaignantes de l�époque (qui étaient également l�IE et l�ETA), le 
gouvernement avait fait transférer les cotisations syndicales au groupe rival et avait gelé 
les avoirs de l�organisation plaignante, ce qui revenait à la suspension effective de 
l�organisation par l�administration. La direction élue de l�ETA s�était déclarée prête à se 
soumettre à de nouvelles élections pour que les enseignants confirment qui ils souhaitaient 
avoir pour représentants, cependant le groupe rival s�y était refusé. [Voir 308e rapport, 
paragr. 327-347.] 

682. Par ailleurs, le gouvernement argue que, puisque les dirigeants de l�ETA ont été accusés 
d�activités terroristes, toute garantie de la liberté syndicale doit leur être refusée ainsi 
qu�à leurs membres. Afin de justifier ses mesures, le gouvernement s�appuie sur les 
agissements présumés de certains individus au sein de l�organisation, alors qu�aucun 
d�entre eux n�a été reconnu coupable d�avoir participé à des activités terroristes. [Voir 
310e rapport, paragr. 382.] De plus, le gouvernement a fourni une copie de la décision du 
tribunal de décembre 1994, qui n�a pris aucune décision en ce qui concerne la 
représentation légitime de l�ETA, mais a déclaré que cette décision devait être prise par 
l�assemblée générale de l�ETA. Le gouvernement a prétendu que l�assemblée générale 
avait été convoquée à nouveau et que les personnes dirigées par le docteur Woldesmiate 
ne faisaient pas partie des membres dûment élus du Comité exécutif, alors que les 
organisations plaignantes ont soutenu que leur volonté de se soumettre à de nouvelles 
élections avait été rejetée par le groupe rival. [Voir 316e rapport, paragr. 493.] 
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683. En conséquence, entre 1994 et juin 2007, avec pour toile de fond de nombreuses 
allégations d�ingérence répétée, de locaux mis sous scellés, de confiscation de propriété, 
de transfert des cotisations au groupe rival de l�ETA, de harcèlement, d�arrestations et de 
détention, aucune décision finale n�est intervenue pour déterminer qui étaient les 
représentants légitimes de l�ETA. Même le gouvernement a fait référence à deux ETA, 
deux organisations séparées portant le même nom (voir Compte rendu provisoire no 22, 
Conférence internationale du Travail, Genève, 2007). Dans ces circonstances, le comité se 
voit contraint d�exprimer sa vive préoccupation devant le retard considérable pour 
déterminer la direction légitime de l�ETA � treize années � et est amené à se demander si, 
au vu de ce qui vient d�être expliqué, cette détermination peut véritablement se faire sans 
une enquête indépendante approfondie de toutes les allégations qui ont été présentées dans 
ce cas et dans le cas précédent no 1888 qui portait sur les mesures prises par le 
gouvernement pour soutenir le groupe ETA rival et remettre en cause l�organisation 
plaignante. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour que cette enquête soit diligentée, et de fournir un rapport détaillé sur les 
progrès réalisés sur cette question et les conclusions qui en ressortiront. Entre-temps, le 
comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l�ETA puisse mener ses 
activités sans subir la répression du gouvernement. Le comité demande en outre au 
gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou action entreprise à la suite 
de l�arrêt du 21 juin 2007 de la Haute Cour fédérale. 

684. Concernant les actes présumés de harcèlement, arrestations, détention et mauvais 
traitements à l�encontre d�enseignants en relation avec leur appartenance à l�ETA, le 
comité déplore la gravité des actes présumés et le grand nombre de membres de l�ETA 
concernés. Le comité rappelle avec fermeté le principe général des droits syndicaux, à 
savoir que les droits des organisations de travailleurs et d�employeurs ne peuvent 
s�exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes 
à l�encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux 
gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] 

685. Le comité prend note des informations détaillées présentées par les organisations 
plaignantes quant à l�arrestation le 2 février 2005 de M. Abate Angore, un membre 
éminent du Bureau national de l�ETA; de l�arrestation et de la détention en septembre 
2005 de Teferi Gessesse, Kassahun Kebede, Tesfaye Yirga, Tamirat Testfaye, Wasihun 
Melese, Dibaba Ouma, Ocha Wolelo, Bekele Gagie et Serkaalem Kebede, tous membres de 
la branche d�Addis-Abeba de l�ETA; de l�arrestation et de la détention le 9 novembre 2005 
de Mme Mulunesh Ababayehu Teklewold, membre de l�ETA, et de sa libération le 9 juin 
2006, sans explication; de l�arrestation le 23 septembre 2006 de M. Wasihun Melese, un 
dirigeant élu du Comité national de l�ETA, et de sa détention pendant quatorze jours; de la 
disparition de M. Tilahun Ayalew, président de l�ETA de la zone d�Awi, suite à son 
arrestation par des agents de la sécurité le 28 mai 2007. 

686. Le comité note par ailleurs les informations présentées par les organisations plaignantes 
sur la détention de M. Kassahun Kebede, président de la branche d�Addis-Abeba de l�ETA, 
depuis le 1er novembre 2005. M. Kebede, d�autres dirigeants de la société civile et d�autres 
personnalités du parti d�opposition sont accusés notamment de trahison, d�outrage à la 
Constitution, de conspiration armée ou de tentative de génocide. Presque toutes ces 
accusations sont passibles de la peine de mort. M. Kebede et les autres accusés ont été 
transférés à la prison centrale de Kality, où leurs conditions de détention seraient très 
difficiles. 

687. Le comité est vivement préoccupé par les informations présentées sur les arrestations 
successives, les détentions et tortures présumées de MM. Anteneh Getnet et Meqcha 
Mengistu pour leur faire avouer leur appartenance au Front patriotique du peuple 
éthiopien, une organisation illégale, ainsi que par les craintes des organisations 
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plaignantes que les membres de l�ETA arrêtés ne subissent à nouveau de mauvais 
traitements. D�après les dernières informations présentées par les organisations 
plaignantes, MM. Getnet et Mengistu auraient de nouveau été arrêtés le 30 mai 2007 pour 
«participation à des activités et des actions criminelles en tant que membres du Front 
patriotique du peuple éthiopien». 

688. Le comité prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 
l�arrestation de ces membres de l�ETA n�a aucun lien avec leur appartenance syndicale, et 
qu�ils n�ont pas subi de mauvais traitements au cours de leur détention. En particulier, le 
gouvernement indique que MM. Kassahun Kebede, Wasihun Melese et Anteneh Getnet ont 
été arrêtés en raison de leur participation directe à des manifestations violentes après les 
élections de mai 2005 et de leurs déclarations incitant à la violence. Ils ont été inculpés de 
crimes de trahison, de perturbation de l�ordre constitutionnel et de tentative de génocide, 
et comparaissent devant la chambre pénale de la Haute Cour fédérale depuis mai 2006. 
Leurs conditions de détention respectent les garanties prévues par la Constitution et ils ont 
reçu les visites de leur famille, de leurs avocats et des institutions internationales. 

689. Le comité note en outre que, dans sa décision d�avril 2007 sur l�affaire de l�outrage à 
l�ordre constitutionnel de l�Etat, la Haute Cour fédérale a rendu un non-lieu pour 
M. Kassahun Kebede, qui a été libéré. 

690. Tout en se félicitant de la libération de M. Kassahun Kebede, le comité se voit contraint de 
déplorer l�extrême gravité des allégations concernant les arrestations, les détentions et la 
disparition de membres de l�ETA. En particulier, il se doit d�exprimer sa vive 
préoccupation devant le fait que M. Kebede a été emprisonné pendant plus d�un an et demi 
pour finalement être libéré en vertu d�un arrêt de la Cour déclarant le non-lieu. De plus, le 
comité note avec regret que le gouvernement ne répond qu�aux allégations relatives à 
l�arrestation de MM. Kassahun Kebede, Wasihun Melese et Anteneh Getnet. Le comité 
rappelle que l�arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de 
sécurité intérieure, risquent d�impliquer une grave ingérence dans l�exercice des droits 
syndicaux si une telle mesure ne s�accompagne pas de garanties judiciaires appropriées. 
Les syndicalistes détenus doivent, à l�instar des autres personnes, bénéficier d�une 
procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à 
savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps 
nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de 
leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. 
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 75 et 102.] 

691. Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les membres de l�ETA 
qui sont encore en détention soient libérés ou présentés dans les plus brefs délais devant 
une autorité judiciaire indépendante et impartiale, et jouissent de toutes les garanties 
nécessaires pour assurer leur défense. De plus, le comité demande au gouvernement de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu�à l�avenir les travailleurs ne 
fassent plus l�objet de harcèlement ni de détention en raison de leur appartenance à un 
syndicat ou de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de lui faire 
parvenir dans les plus brefs délais ses observations sur les allégations relatives à 
l�arrestation, la détention ou la disparition des personnes suivantes: Abate Angore, Teferi 
Gessesse, Tesfaye Yirga, Tamirat Testfaye, Dibaba Ouma, Ocha Wolelo, Bekele Gagie, 
Serkaalem Kebede, Mulunesh Ababayehu Teklewold et Tilahun Ayalew, ainsi que sur la 
liste des 68 enseignants arrêtés présentée par les organisations plaignantes (voir 
l�annexe). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision 
rendue par les tribunaux concernant ces membres de l�ETA, et de prendre des mesures 
pour assurer la libération immédiate de tous ces membres et dirigeants syndicaux qui 
seraient encore en détention en raison de leurs activités syndicales et leur appartenance à 
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un syndicat, et de prendre des mesures pour qu�ils perçoivent une compensation 
appropriée pour les préjudices subis. 

692. Etant donné la gravité des accusations de torture à l �encontre de MM. Getnet et Mengistu 
au cours de leur détention pour leur faire avouer leur appartenance à une organisation 
illégale, la longueur de leur détention, la nature vague des charges pesant sur eux, leur 
libération à plusieurs reprises sans explications quant aux raisons de leur détention pour 
qu�ils soient ensuite de nouveau arrêtés, le comité prie instamment le gouvernement de 
diligenter dans les plus brefs délais une enquête indépendante, sous la direction d�une 
personne qui bénéficierait de la confiance de toutes les parties concernées, afin de faire 
toute la lumière sur les circonstances de leurs arrestations et de leurs détentions 
successives, déterminer les responsabilités s�il apparaissait qu�ils ont fait l�objet de 
mauvais traitements, et punir les responsables. S�il s�avérait qu�ils ont été détenus pour 
des raisons syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en 
vue de leur libération immédiate et pour qu�il leur soit versé une indemnité appropriée 
pour le préjudice subi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des 
résultats de cette enquête. 

693. Au vu de la gravité et de la répétition des allégations et des versions souvent 
contradictoires présentées par les organisations plaignantes et le gouvernement, et 
prenant dûment note des discussions en cours entre le gouvernement et le Bureau pour 
déterminer les modalités d�une mission de contacts directs comme demandé par la 
Commission de l�application des normes de la Conférence à propos de l�application de la 
convention no 87, le comité prie fermement et instamment le gouvernement d�accepter une 
telle mission très prochainement et espère que cette dernière inclura l�examen de toutes les 
questions soulevées dans la présente plainte. 

694. Avant de conclure, le comité se voit contraint de noter que la situation de l�ETA ne semble 
pas avoir évolué depuis le dernier examen d�ingérence dans son administration et dans ses 
activités. [Voir 332e rapport, paragr. 55-61.] Le comité prie instamment le gouvernement 
de redoubler d�efforts pour assurer le plein respect des principes de la liberté syndicale et 
de la négociation collective, tout particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance 
effective des droits syndicaux des enseignants du secteur public. Le comité lance un appel 
au gouvernement pour qu�il respecte pleinement le droit de l�ETA à organiser son 
administration interne sans aucune ingérence des autorités, et pour qu�il réponde de façon 
complète et détaillée aux nombreuses et graves allégations présentées dans ce cas 
d�ingérence répétée du gouvernement, de harcèlement, d�arrestations, de détention et de 
torture des membres de l�ETA depuis plus d�une décennie. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu�il respecte pleinement le 
droit de l�ETA à organiser son administration interne sans aucune 
ingérence des autorités, et pour qu�il réponde de façon complète et détaillée 
aux nombreuses et graves allégations présentées dans ce cas d�ingérence 
répétée du gouvernement, de harcèlement, d�arrestations, de détention et de 
torture des membres de l�ETA depuis plus d�une décennie. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les 
mesures nécessaires pour que le droit à la liberté syndicale soit respecté pour 
les fonctionnaires, et notamment pour les enseignants du secteur public 
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conformément à la convention no 87, ratifiée par l�Ethiopie. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé de l�évolution de cette 
question. 

c) Concernant les allégations relatives à l�ingérence dans les activités de l�ETA 
et la confiscation de son matériel et de ses documents, le comité observe que 
le gouvernement n�a pas donné de réponse au sujet de ces allégations très 
graves d�infraction aux droits syndicaux et lui demande de le faire dans les 
plus brefs délais, afin de pouvoir examiner cette question en toute 
connaissance de cause. Entre-temps, il demande au gouvernement de veiller 
au respect des droits syndicaux et de rendre tout matériel confisqué sans 
mandat spécifique ou qui n�aurait pas de lien avec tout chef d�accusation en 
suspens. 

d) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête 
indépendante approfondie sur toutes les allégations qui ont été présentées 
dans ce cas et dans le cas précédent no 1888 concernant les mesures prises 
par le gouvernement pour soutenir le groupe ETA rival et remettre en cause 
l�organisation plaignante, et de fournir un rapport détaillé sur les progrès 
réalisés sur cette question et les conclusions qui en ressortiront. 
Entre-temps, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que 
l�ETA puisse mener ses activités sans subir la répression du gouvernement. 
Le comité demande en outre au gouvernement de fournir des informations 
sur toute mesure ou action entreprise à la suite de l�arrêt du 21 juin 2007 de 
la Haute Cour fédérale. 

e) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les 
membres de l�ETA qui sont encore en détention soient libérés ou présentés 
dans les plus brefs délais devant une autorité judiciaire indépendante et 
impartiale, et jouissent de toutes les garanties nécessaires pour assurer leur 
défense. De plus, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour veiller à ce qu�à l�avenir les travailleurs ne fassent 
plus l�objet de harcèlement ni de détention en raison de leur appartenance à 
un syndicat ou de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement 
de lui faire parvenir dans les plus brefs délais ses observations sur les 
allégations relatives à l�arrestation, la détention ou la disparition des 
personnes suivantes: Abate Angore, Teferi Gessesse, Tesfaye Yirga, Tamirat 
Testfaye, Dibaba Ouma, Ocha Wolelo, Bekele Gagie, Serkaalem Kebede, 
Mulunesh Ababayehu Teklewold et Tilahun Ayalew, ainsi que sur la liste 
des 68 enseignants arrêtés présentée par les organisations plaignantes (voir 
l�annexe). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute 
décision rendue par les tribunaux concernant ces membres de l�ETA, et de 
prendre des mesures pour assurer la libération immédiate de tous ces 
membres et dirigeants syndicaux qui seraient encore en détention en raison 
de leurs activités syndicales et leur appartenance à un syndicat, et de 
prendre des mesures pour qu�ils perçoivent une compensation appropriée 
pour les préjudices subis. 

f) Etant donné la gravité des accusations de torture à l�encontre de 
MM. Getnet et Mengistu au cours de leur détention pour leur faire avouer 
leur appartenance à une organisation illégale, la longueur de leur détention, 
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la nature vague des charges pesant sur eux, leur libération à plusieurs 
reprises sans explications quant aux raisons de leur détention pour qu�ils 
soient ensuite de nouveau arrêtés, le comité prie instamment le 
gouvernement de diligenter dans les plus brefs délais une enquête 
indépendante, sous la direction d�une personne qui bénéficierait de la 
confiance de toutes les parties concernées, afin de faire toute la lumière sur 
les circonstances de leurs arrestations et de leurs détentions successives, 
déterminer les responsabilités s�il apparaissait qu�ils ont fait l�objet de 
mauvais traitements, et punir les responsables. S�il s�avérait qu�ils ont été 
détenus pour des raisons syndicales, le comité demande au gouvernement de 
prendre des mesures en vue de leur libération immédiate et pour qu�il leur 
soit versé une indemnité appropriée pour le préjudice subi. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête. 

g) Le comité prie fermement et instamment le gouvernement d�accepter très 
prochainement la mission de contacts directs demandée par la Commission 
de l�application des normes de la Conférence et espère que cette dernière 
inclura l�examen de toutes les questions soulevées dans la présente plainte. 

Annexe 

Liste élaborée par l�ETA des 68 enseignants arrêtés  
(Liste du 29 décembre 2005) 

No  Nom  Sexe  Adresse  Date  Lieu de détention 

1  Kassahun Kebede  M  Addis-Abeba  01.11.05  Maekelawi, Addis-Abeba

2  Mazengia Taddesse  M  Addis-Abeba  09.11.05  Zuwai 

3  Tesera Asmare  M  Debre Markos  31.10.05  Birr Sheleko 

4  Eneyewe Alemayehu  M  Markos  31.10.05  Birr Sheleko 

5  Temesgen Erigetu  M  Debre Markos  31.10.05  Birr Sheleko 

6  Menberu Kebede  M  Debre Markos  07.11.05  Birr Sheleko 

7  Agar Adane  M  Debre Markos  07.11.05  Birr Sheleko 

8  Meketa Mengistu *  M  Dejen  01.11.05  Dangilla 

9  Belete Gebre  M  Woldia    Woldia 

10  Tilahun Ayalew *  M  Dangla  30.10.05  Woldia 

11  Berihum Bekele  M  Metekele    Chagne 

12  Wondimu Lemech  M  Metekel    Chagne 

13  Fantahun Bezuayehu  M  Metekel    Chagne 

14  Awoke Mekoria  M  Metekel    Chagne 

15  Ayenew Fanta  M  Metekel    Chagne 

16  Abreham Belai  M  Finote Sellam    Finote Sellam 

17  Melku Bayabil  M  Finote Sellam    Finote Sellam 

18  Yeshiwas Tekle  M  Finote Sellam    Finote Sellam 

19  Desalegn Abera  M  Finote Sellam    Finote Sellam 
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No  Nom  Sexe  Adresse  Date  Lieu de détention 

20  Degu Mulat  M  Merawi    Merawi 

21  Sileshi Dagne  M  Merawi    Merawi 

22  Ferede Wole  M  Merawi    Merawi 

23  Debasu Gedame  M  Merawi  14.11.05  Merawi 

24  Mehamed Indiris  M  Merawi  14.11.05  Merawi 

25  Seifu Degu    Dessie  14.11.05  Jara 

26  Wole Admed  M  Dessie  14.11.05  Jara 

27  Bizu Mekonnen  M  Dessie  14.11.05  Jara 

28  Chane Reta  M  Dessie  14.11.05  Jara 

29  Yehualaeshet  M  Dessie  14.11.05  Jara 

30  Tilahun Shiferaw  M  Dessie  14.11.05  Jara 

31  Tatek  M  Dessie  14.11.05  Jara 

32  Berhane Berihun    Woldia  14.11.05  Woldia 

33  Fentahu Bayou  M  Woldia  14.11.05  Woldia 

34  Amare Keteme  M  Woldia  14.11.05  Woldia 

35  Adane Tilahun  M  Woldia  14.11.05  Woldia 

36  Fekadu Taye  M  Addis-Abeba  04.11.05  inconnu 

37  Moges Zewale  M  Gonder  06.11.05  inconnu 

38  Yehualaeshet Molla  M  Dessie  03.11.05  inconnu 

39  Yehualaeshet Ketsela  M  Enarj Enawga  02.11.05  inconnu 

40  Fiseha Zewdu  M  Yirga Chefe  11.11.05  inconnu 

41  Yilekal Bitew  M  Bahir Dar  14.11.05  inconnu 

42  Mersa Berhane  M  Bahir Dar  13.11.05  inconnu 

43  Asres Alem  M  Bahir Dar  14.11.05  inconnu 

44  Abreham Meket  M  Bahir Dar    inconnu 

45  Asmama Asere  M  Merawi  13.11.05  inconnu 

46  Ketemaw Sintayehu  M  Bahir Dar  14.11.05  inconnu 

47  Mulunesh Ababayehu  F  Addis-Abeba  09.11.05  Zuwai 

48  Tigabu Habte  M  Gonder  05.11.05  inconnu 

49  Birhan Ayichew  M  Gonder  05.11.05  inconnu 

50  Dejene Asfaw  M  Gonder  07.11.05  inconnu 

51  Bethlehem Terefe  F  Addis-Abeba  02.11.05  libérée 

52  Solomon Mesfin  M  Jima  05.11.05  libéré 

53  Getahun Tefera  M  Arba Minch  07.11.05  libéré 

54  Wondimu Getachew  M  Arba Minch  07.11.05  libéré 

55  Taddesse Melaku  M  Arba Minch  07.11.05  libéré 

56  Abebe Folla  M  Wolaita Sodo  07.11.05  libéré 

57  Tekele Loreto  M  Wolaita Sodo  07.11.05  libéré 

58  Markos Keba  M  Wolaita Sodo  07.11.05  libéré 

59  Mulugeta Tirfo  M  Wolaita Sodo  07.11.05  libéré 
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No  Nom  Sexe  Adresse  Date  Lieu de détention 

60  Kiya Mulugeta  F  Addis-Abeba  06.11.05  libérée 

61  Asnake Jemaneh *  M  Wolaita Sodo  02.11.05  libéré le 11.11.05 

62  Girma Wondimu  M  Bonga  01.11.05  libéré 

63  Mulugeta Fentaw  M  Dessie  inconnue  inconnu 

64  Berhanu  M  Shaka  inconnue  libéré 

65  Abera Tamirat  M  Wolaita Sodo  inconnue  libéré 

66  Shitaye (épouse du précédent)  F  Wolaita Sodo  inconnue  libérée 

67  Berhanu Belai  M  Finote Sellam  inconnue  libéré 

68  Ferede Wole  M  Merawi  inconnue  inconnu 

* Responsables de l�ETA: 
� Meketa Mengistu est président de la branche de Dejen Woreda de l�ETA, à Dejen; 
� Asnake Jemaneh est président de la branche de la zone de Wolaita de l�ETA, à Wolaita Sodo; 
� Tilahun Ayalew est président de la branche de la zone d�Awi, à Dangla. 

CAS N° 2203 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Guatemala 
présentée par 
l�Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 

Allégations: Agressions, menaces de mort et 
actes d�intimidation à l�encontre de syndicalistes 
de diverses entreprises et institutions publiques; 
destruction du siège du syndicat qui organise 
les employés du Registre foncier général; saisie, 
pillage et destruction par le feu de documents 
au siège du syndicat qui opère au sein 
d�ACRILASA; surveillance du siège de 
l�UNSITRAGUA, licenciements antisyndicaux, 
violations de la convention collective sur les 
conditions de travail; refus d�engager des 
négociations collectives; pressions exercées sur 
les travailleurs pour qu�ils renoncent à leur 
adhésion au syndicat; refus des employeurs 
d�exécuter les ordres judiciaires de réintégration 
de syndicalistes; les entreprises et institutions 
concernées sont: entreprise Industrial Santa 
Cecilia ACRILASA, municipalité d�El 
Tumbador, Finca La Torre, ministère 
de la Santé publique, Chevron-Texaco 
et le Tribunal électoral suprême  
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696. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2006 
et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 342e rapport, 
paragr. 499 à 517, approuvé par le Conseil d�administration lors de sa 296e session.] Le 
gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications en date des 
21 septembre et 26 octobre 2006 et des 30 avril et 31 octobre 2007. 

697. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas 

698. Lors de sa session de mai-juin 2006, le comité a formulé les recommandations intérimaires 
suivantes concernant les allégations présentées par l�organisation plaignante [voir 
342e rapport, paragr. 517]: 

a) D�une façon générale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour fournir sans délai ses observations concernant toutes les allégations en suspens. 

b) Au sujet des allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des 
intimidations envers des syndicalistes ainsi qu�à des attaques menées contre les sièges de 
syndicats, le comité regrette profondément l�absence d�information de la part du 
gouvernement et lui demande à nouveau instamment de soumettre d�urgence les cas au 
service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et 
de l�informer à cet égard. 

c) En ce qui concerne les allégations relatives aux actes d�ingérence patronale dans les 
élections syndicales constatés par l�inspection du travail au Registre foncier général, le 
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l�entité 
responsable et garantir qu�à l�avenir des actes de cette nature ne se reproduisent pas. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Quant aux allégations concernant l�entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica, le 
comité prie à nouveau le gouvernement de lui envoyer sans délai les jugements rendus 
dans les cas de licenciements de syndicalistes comprenant des membres du comité de 
direction, dans le cas de violation de la convention collective et d�envoyer ses 
observations concernant les allégations de pressions exercées sur les dirigeants ou 
membres du syndicat afin qu�ils renoncent à leurs charges ou à leur affiliation. 

e) Le comité note que l�autorité judiciaire a ordonné la réintégration des dirigeants 
syndicaux Bartolón Martínez et Castillo Barrios, de la municipalité d�El Tumbador, mais 
que le maire a fait appel du jugement et a demandé l�annulation partielle de la procédure 
pour vice de forme, demande accueillie par le tribunal. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé des suites données aux procédures judiciaires encore 
en instance. 

f) S�agissant de l�allégation concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher 
Alburez par le ministère de la Santé en avril 2001, le comité rappelle à l�organisation 
plaignante que M. Alburez a la possibilité de présenter un recours ordinaire devant 
l�autorité judiciaire et demande au gouvernement de lui indiquer si cette voie de recours 
a été utilisée. 

g) Quant aux allégations relatives à l�imposition unilatérale de la part du Tribunal électoral 
suprême d�un manuel d�organisation (traitant des questions de fonctions, postes et 
échelons salariaux des employés), aux actes de discrimination à l�encontre des membres 
du syndicat en application dudit manuel, et au refus du tribunal de rencontrer les 
dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective, pour lesquels il avait 
été demandé au gouvernement de rencontrer les parties afin de trouver une solution aux 
problèmes posés, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai 
ses observations à ce sujet. 



GB.300/10 

 

210 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

B. Réponse du gouvernement 

699. Dans ses communications des 21 septembre et 26 octobre 2006 et des 30 avril et 
31 octobre 2007, le gouvernement envoie les observations suivantes. 

700.  En ce qui concerne l�allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher 
Alburez, le gouvernement fait savoir qu�il a déjà répondu à ladite allégation dans ses 
observations envoyées en octobre 2005. 

701.  En ce qui concerne les allégations relatives aux actes d�ingérence patronale dans les 
élections syndicales constatés par l�inspection du travail au Registre foncier général, le 
gouvernement informe qu�après avoir mené une enquête et après avoir consulté les 
organisations syndicales existantes dans ledit centre de travail, il n�a pas pu être établi que 
des actes d�ingérence aient été commis. Le gouvernement envoie en annexe le procès-
verbal d�une inspection du travail qui, selon ce qui apparaît à la lecture, a été faite en 2006 
(il n�y a pas de date précise). 

702. Quant aux allégations relatives à la municipalité d�El Tumbador, allégations au sujet de 
pressions qui auraient été exercées à l�encontre des membres du syndicat pour qu�ils 
renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants ne poursuivent pas leurs démarches 
visant à la réintégration des personnes licenciées ordonnée par l�autorité judiciaire, et du 
licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, 
Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón 
Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et suite à la demande du comité que des 
mesures soient prises pour que la totalité des salaires soit versée sans retard au dirigeant 
syndical M. Gramajo, le gouvernement fait savoir qu�il a demandé l�information sur le 
conflit collectif au juge de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la 
municipalité de Malacatán, département de San Marcos, lequel a indiqué que la 
réintégration de M. Byron Clodomiro Gramajo a été ordonnée par le tribunal mais que 
l�ordonnance n�a pas été exécutée; la procédure concernant la réintégration est donc 
toujours en cours. Enfin, en ce qui concerne l�imposition unilatérale par le Tribunal 
électoral suprême d�un manuel d�organisation, le gouvernement se réfère à l�état des 
recours et aux incidents procéduraux en relation avec le manuel en question. 

C. Conclusions du comité 

703. Le comité prend note des observations du gouvernement. Le comité regrette cependant 
qu�une fois de plus le gouvernement ne réponde pas à plusieurs des recommandations 
toujours en instance. Le comité rappelle au gouvernement l�importance qu�il y a, pour sa 
propre réputation, à ce qu�il présente, en vue d�un examen objectif par le comité, des 
réponses détaillées aux allégations formulées à son encontre par les organisations 
plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 24.] Dans ces conditions, le comité prie instamment le 
gouvernement une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans 
délai ses observations concernant toutes les recommandations encore en instance. 

704. En ce qui concerne l�alinéa b) des recommandations antérieures du comité concernant les 
allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations envers des 
syndicalistes, ainsi qu�à des attaques menées contre des sièges syndicaux, le comité 
regrette profondément que, malgré la gravité des faits, une fois de plus le gouvernement 
n�ait pas envoyé ses observations; le comité demande fermement au gouvernement de 
soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits 
commis contre des syndicalistes et de l�informer à cet égard. 
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705. Pour ce qui est de l�alinéa c) des recommandations relatif aux actes d�ingérence patronale 
dans les élections syndicales constatés par l�inspection du travail au Registre foncier 
général, le comité prend note de ce que le gouvernement fait savoir que, après avoir mené 
l�enquête correspondante et avoir consulté les organisations syndicales existantes dans 
ledit centre de travail, il n�a pu être établi que des actes d�ingérence aient été commis. Le 
comité prend note de ce que le gouvernement envoie en annexe un procès-verbal d�une 
inspection du travail dont il ressort, après lecture, qu�elle a été menée en 2006 (il n�y a 
pas de date précise). A cet égard, le comité rappelle que, dans ses allégations présentées 
en 2002, l�UNSITRAGUA fait référence à des actes d�ingérence (présentation de listes de 
personnel pour l�élection de dirigeants syndicaux et élaboration de mesures visant à 
empêcher le nouveau comité de direction du syndicat d�assumer ses fonctions) et à la 
destruction du siège syndical qui se trouvait dans le centre de travail. Pour sa part, dans 
ses observations datées du 27 septembre et du 30 décembre 2002, le gouvernement a 
informé qu�à l�Inspection générale du travail 16 plaintes avaient été reçues et que, après 
les avoir analysées et être arrivés à la conclusion que les droits du travail avaient été 
violés, les inspecteurs du travail ont rendu compte de l�existence de telles violations. [Voir 
330e rapport, paragr. 804.] Le comité rappelle qu�à cette occasion il avait demandé au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l�entité responsable et 
garantir que des actes de cette nature ne se produisent plus à l�avenir, sans que le 
gouvernement n�ait indiqué depuis lors si les sanctions avaient effectivement été 
appliquées. A cet égard, si le comité prend bien note des constatations effectuées en 2006, 
en tenant compte du fait que les actes d�ingérence ont effectivement été constatés par 
l�inspection du travail en 2002, le comité rappelle une fois de plus sa recommandation 
antérieure et demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires 
pour sanctionner l�entité responsable des actes constatés par l�inspection du travail, 
assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés, et 
garantir que des actes de cette nature ne se reproduisent plus à l�avenir. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

706. En ce qui concerne l�alinéa d) des recommandations ayant trait au licenciement de 
syndicalistes au sein de l�entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica et à la violation 
de la convention collective, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il 
avait demandé au gouvernement de lui envoyer sans délai les jugements rendus dans les 
cas de licenciements de syndicalistes, dans le cas de violation de la convention collective, 
ainsi que ses observations sur les allégations de pressions exercées à l�encontre des 
dirigeants et de membres du syndicat pour qu�ils renoncent à leurs fonctions ou à leur 
affiliation. Le comité note avec regret que le gouvernement n�envoie aucune observation à 
cet égard. Le comité rappelle l�importance qu�il y a à ce que les procédures judiciaires 
soient menées à bien dans les délais les plus brefs car le retard pris dans l�administration 
de la justice équivaut à un déni de justice et prie instamment une nouvelle fois le 
gouvernement d�envoyer les décisions de justice rendues sur la question, ainsi que ses 
observations sur les pressions exercées à l�encontre de dirigeants et de membres du 
syndicat pour qu�ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation. 

707. Au sujet des allégations concernant la municipalité d�El Tumbador, à savoir les 
démarches en vue de la réintégration des personnes licenciées ordonnée par l�autorité 
judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José 
Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo 
Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures 
soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans retard au dirigeant 
syndical M. Gramajo, le comité avait pris note dans son examen antérieur du cas du fait 
que l�autorité judiciaire avait décidé de la nullité partielle des actions menées jusque-là à 
l�encontre de MM. Martínez et Barrios et avait demandé de le tenir informé du 
déroulement de la procédure à partir de la déclaration de ladite nullité partielle. Le comité 
note avec regret que le gouvernement n�envoie pas d�information à cet égard, à 
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l�exception de l�information relative à la réintégration de M. Gramajo émanant d�un 
tribunal de la municipalité de Malacatón. Le comité croit comprendre que cette 
information concerne des questions différentes de celles qui sont traitées dans le présent 
cas (il s�agit de municipalités distinctes et de réintégration du travailleur au lieu du 
paiement des salaires échus). Le comité demande donc au gouvernement de lui envoyer 
dans les plus brefs délais l�information relative aux procédures en cours et de prendre les 
mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans 
délai. 

708. En ce qui concerne l�allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher 
Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 2001, au sujet duquel le comité avait 
demandé au gouvernement de l�informer si M. Alburez avait fait usage de son droit 
d�introduire un recours ordinaire devant l�autorité judiciaire, le comité observe que le 
gouvernement indique qu�il a déjà envoyé sa réponse en octobre 2005. Néanmoins, le 
comité observe que, dans ladite réponse, le gouvernement informe que M. Alburez a 
introduit une action en amparo qui a été rejetée, mais il n�indique pas si M. Alburez a 
introduit une procédure ordinaire de réintégration. Dans ces conditions, et en l�absence 
d�information supplémentaire de la part du gouvernement, le comité demande à 
l�organisation plaignante d�indiquer si M. Alburez a effectivement introduit ledit recours 
ordinaire. 

709. Quant aux allégations relatives à l�imposition unilatérale par le Tribunal électoral 
suprême du manuel d�organisation (traitant des questions relatives aux fonctions, postes 
de travail et barèmes de salaires des employés), aux actes de discrimination à l�encontre 
des membres du syndicat découlant de l�application dudit manuel, et au refus du Tribunal 
électoral suprême de rencontrer les dirigeants et négocier une convention collective, le 
comité, tout en notant les indications du gouvernement sur l�état des recours et les 
incidents procéduraux en relation avec le manuel en question, rappelle qu�il avait 
demandé au gouvernement de rencontrer les parties pour trouver une solution aux 
problèmes posés et de lui envoyer ses observations à cet égard. Le comité demande au 
gouvernement d�envoyer les observations demandées sans délai. 

Recommandations du comité 

710. 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 une nouvelle fois de prendre les 
mesures nécessaires pour envoyer sans délai ses observations en ce qui 
concerne toutes les recommandations en instance. 

b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de 
mort et des intimidations à l�encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques 
contre des sièges syndicaux, le comité déplore profondément que, malgré la 
gravité des faits, le gouvernement n�ait pas envoyé ses observations, et 
demande fermement au gouvernement de soumettre de toute urgence les cas 
au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des 
syndicalistes et de l�informer à cet égard. 

c) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d�ingérence 
patronale constatés par l�inspection du travail dans les élections syndicales 
au Registre foncier général, le comité demande au gouvernement de prendre 
sans délai les mesures qui s�imposent pour sanctionner l�entité responsable 
desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour 
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les dommages causés, et garantir que des actes de cette nature ne se 
reproduisent plus à l�avenir. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé à cet égard. 

d) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes 
au sein des entreprises Industrias Acrílicas de Centroamérica et la violation 
de la convention collective, le comité prie instamment une nouvelle fois le 
gouvernement d�envoyer les décisions de justice concernant les 
licenciements de syndicalistes, y compris les membres du comité de 
direction, le cas de violation de la convention collective ainsi que ses 
observations sur les pressions exercées à l�encontre des dirigeants et 
membres du syndicat afin qu�ils renoncent à leurs fonctions ou à leur 
affiliation. 

e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d�El Tumbador 
concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées 
ordonnée par l�autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux 
César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López 
Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez 
et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures soient 
prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au 
dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui 
envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et 
de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à 
M. Gramajo lui soit versée sans retard. 

f) En ce qui concerne l�allégation relative au licenciement du dirigeant 
syndical Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 
2001, le comité demande à l�organisation plaignante de lui indiquer si 
M. Alburez a effectivement introduit un recours ordinaire en réintégration. 

g) En ce qui concerne les allégations relatives à l�imposition unilatérale par le 
Tribunal électoral suprême du manuel d�organisation (traitant des questions 
relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des 
employés), aux actes de discrimination à l�encontre des membres du syndicat 
en question découlant de l�application dudit manuel, et au refus du tribunal 
de rencontrer les dirigeants et négocier une convention collective, le comité 
demande une fois de plus au gouvernement de rencontrer les parties pour 
trouver une solution aux problèmes et de lui envoyer ses observations à cet 
égard. 
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CAS N° 2295 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Guatemala 
présentée par 
l�Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 

Allégations: L�organisation plaignante allègue 
l�illégitimité de la composition de la Commission 
tripartite des affaires internationales du travail 
et l�inexécution de décisions judiciaires de 
réintégration de syndicalistes licenciés ainsi 
que des licenciements antisyndicaux 

711. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006 et il a présenté 
un rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 342e rapport, paragr. 518 à 538.] 
Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 14 août et 
29 décembre 2006, et du 30 mai 2007. 

712. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas 

713. A sa session de juin 2006, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes 
concernant les allégations présentées par l�organisation plaignante [voir 342e rapport, 
paragr. 538]: 

� Le comité demande au gouvernement et à l�UNSITRAGUA d�expliquer les différences 
existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la commission tripartite. 
Le comité prie également l�UNSITRAGUA d�indiquer les raisons pour lesquelles 
l�organisation n�a pas assisté à la réunion de la commission tripartite. 

� S�agissant de l�illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des 
affaires internationales du travail, le comité demande au gouvernement d�indiquer la 
méthode qui a permis d�établir que l�Unité d�action syndicale et locale (UASP) est la 
plus représentative, d�expliquer les raisons pour lesquelles l�organisation est inscrite au 
registre civil et non au registre public des syndicats comme d�autres organisations 
syndicales du pays et d�expliquer les fonctions et activités syndicales exercées par 
l�association. 

� S�agissant du licenciement de quatre travailleurs de l�entreprise portuaire Quetzal, le 
comité demande à l�organisation plaignante de communiquer le nom de ces travailleurs 
et de l�informer des circonstances dans lesquelles ils ont été licenciés. 

� S�agissant de l�inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 
29 travailleurs syndiqués de l�entreprise Golán S.A., le comité demande au 
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l�entreprise procède à 
la réintégration immédiate des travailleurs licenciés en conformité avec les décisions de 
justice, ainsi que de le tenir informé à ce sujet. 

� S�agissant des allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía 
Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo S.A. embauchés à titre temporaire à l�occasion 
de la récolte, le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui faire savoir si 
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les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice et de l�informer sur le résultat 
de ces actions. 

B. Réponses du gouvernement 

714. Dans sa communication du 14 août 2006, le gouvernement fait savoir qu�en ce qui 
concerne les différences existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la 
commission tripartite, conformément à l�Accord gouvernemental relatif à la création et à la 
composition de cette commission, il n�existe pas de préférence concernant la participation 
du titulaire ou celle du suppléant de la commission, et ils jouissent tous les deux des 
mêmes droits lors des séances programmées. En ce qui concerne la méthode qui a permis 
d�établir quelle est l�organisation syndicale la plus représentative pour intégrer la 
commission tripartite, elle est fondée sur la bonne foi du ministère, étant donné qu�il a 
convoqué des organisations de toutes natures dans le pays et qui disposent d�un pouvoir de 
mobilisation de la population. Pour composer la commission, des dossiers ont été envoyés 
à des fédérations, des confédérations et des centrales syndicales, dans le but de leur 
demander de faire des propositions. En fonction des réponses reçues, le ministère a 
sélectionné de bonne foi et de manière impartiale les membres de la commission, en se 
fondant sur le critère de continuité du travail accompli et sur celui de l�incorporation de 
nouveaux membres, susceptibles d�enrichir le débat et de faire des apports positifs et des 
propositions, en vue de discuter et de résoudre les problèmes qui seront abordés au cours 
des diverses réunions de la commission tripartite. 

715. Dans sa communication du 29 décembre 2006, le gouvernement fait savoir qu�il a envoyé 
la liste des noms des nouveaux membres de la Commission tripartite des affaires 
internationales du travail, en indiquant que l�Unité d�action syndicale et locale (UASP) ne 
fait plus partie de la commission. Il ajoute qu�elle avait pourtant été invitée à en faire partie 
mais qu�elle n�a manifesté aucun intérêt, de sorte qu�elle n�a pas été choisie comme 
membre. Le gouvernement indique aussi que, comme on peut l�observer dans l�Accord 
relatif à la composition, l�organisation UNSITRAGUA est à nouveau membre de la 
commission tripartite, et que depuis le 19 octobre 2006 son représentant assiste et participe 
activement à chacune des réunions. 

716. Enfin, dans sa communication du 30 mai 2007, en référence aux allégations selon 
lesquelles l�entreprise Grupo Golán S.A., lorsqu�elle a pris connaissance de la constitution 
du syndicat, a immédiatement procédé au licenciement de 29 travailleurs, le gouvernement 
fait savoir que la juge de paix de la municipalité de Villa Canales du département de 
Guatemala a dit qu�il faut encore, pour compléter le processus, organiser une audience de 
jugement oral et public, car la citation des syndicats a été difficile. Elle indique que, pour 
cette raison, trois d�entre eux ont été déclarés défaillants, qu�elle a ordonné leur 
comparution et que, l�audience de jugement oral et public étant prévue pour le 7 mai 2007, 
il reste encore à informer sur les résultats de cette audience. 

C. Conclusions du comité 

717. Le comité observe que les allégations en suspens dans le cas présent se réfèrent à la 
différence existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la Commission 
tripartite des affaires internationales du travail, à l�illégitimité de la composition de cette 
même commission, au licenciement de quatre travailleurs de l�entreprise portuaire 
Quetzal, à l�inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 
29 travailleurs syndiqués de l�entreprise Golán S.A., et au licenciement de 50 travailleurs 
de la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, embauchés à titre temporaire, à 
l�occasion de la récolte. 
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718. En ce qui concerne les différences existant entre les droits des membres titulaires et 
suppléants de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité 
prend note du fait que le gouvernement fait savoir que, conformément à ce qui est prévu 
dans l�Accord gouvernemental relatif à la création et à la composition de la commission, 
aucune préférence n�est établie concernant la participation des membres titulaires ou des 
membres suppléants, et ils jouissent tous des mêmes droits. Par ailleurs, le comité observe 
que l�UNSITRAGUA n�a pas communiqué d�informations sur sa non-assistance à la 
réunion de la commission. 

719. En ce qui concerne l�illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite 
des affaires internationales du travail, le comité avait demandé au gouvernement, lors de 
sa session de juin 2006, de lui faire connaître la méthode qui a permis d�établir que 
l�Unité d�action syndicale et locale (UASP) est la plus représentative, d�expliquer les 
raisons pour lesquelles l�organisation est inscrite au registre civil et non au registre public 
des syndicats, comme d�autres organisations syndicales du pays, et d�expliquer les 
fonctions et activités syndicales exercées par l�association. A cet égard, le comité prend 
note du fait que le gouvernement fait savoir que l�UASP ne fait désormais plus partie de la 
commission, et qu�à partir du 19 octobre 2006 l�UNSITRAGUA en fait partie à nouveau et 
que son représentant assiste et participe activement à chacune des réunions. 

720. En ce qui concerne l�allégation relative au licenciement de quatre travailleurs de 
l�entreprise portuaire Quetzal, le comité rappelle qu�il avait demandé à l�organisation 
plaignante de communiquer le nom de ces travailleurs et de l�informer des circonstances 
dans lesquelles ils avaient été licenciés. Observant que l�organisation plaignante n�a pas 
communiqué les informations demandées, le comité ne poursuivra pas l�examen de ces 
allégations. 

721. S�agissant de l�inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 
29 travailleurs syndiqués de l�entreprise Golán S.A., le comité avait demandé au 
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l�entreprise procède à 
la réintégration immédiate des travailleurs licenciés, en conformité avec les décisions de 
justice, ainsi que de le tenir informé à ce sujet. Le comité prend note du fait que le 
gouvernement a fait savoir que: 1) la juge de paix de la municipalité de Villa Canales, du 
département de Guatemala, a fait savoir que, pour compléter le processus, il faut encore 
organiser une audience de jugement oral et public, étant donné que la citation des 
syndicats a été difficile; 2) c�est la raison pour laquelle trois d�entre eux ont été déclarés 
défaillants, leur comparution a été ordonnée et, l�audience de jugement oral et public 
ayant été prévue pour le 7 mai 2007, il reste encore à informer sur ces résultats. Le comité 
espère que les travailleurs en question seront réintégrés dans un avenir très proche pour 
donner suite aux décisions judiciaires qui ont été prononcées opportunément. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

722. Enfin, s�agissant des allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la 
Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo embauchés à titre temporaire à 
l�occasion de la récolte, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si les 
travailleurs licenciés avaient engagé des actions en justice et de l�informer sur le résultat 
de ces actions. Le comité regrette que le gouvernement n�ait pas communiqué ses 
observations à cet égard et il le prie instamment de les envoyer sans retard. 

Recommandations du comité 

723. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d�administration à approuver les recommandations suivantes: 
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a) Le comité espère que les 29 travailleurs membres du syndicat des 
travailleurs de l�entreprise Golán S.A. qui avaient été licenciés seront 
réintégrés dans un avenir très proche, pour donner suite aux décisions 
judiciaires qui ont été prononcées opportunément. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

b) Quant aux allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la 
Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo embauchés à titre 
temporaire à l�occasion de la récolte, le comité prie instamment le 
gouvernement de lui faire savoir, sans retard, si les travailleurs licenciés ont 
engagé des actions en justice et de l�informer sur le résultat de ces actions. 

CAS N° 2361 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plaintes contre le gouvernement du Guatemala 
présentées par 
� le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chinautla 

(SITRAMUNICH) 
� la Fédération nationale des syndicats des agents de l�Etat du Guatemala 

(FENASTEG) 
� le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des migrations 

(STDGM) et 
� le Syndicat des travailleurs de l�Office national de la fonction publique 

(SONSEC) 

Allégations: Refus du maire de Chinautla 
de négocier une convention collective et 
licenciement de 14 membres et de deux dirigeants 
syndicaux; adoption par le gouvernement d�une 
nouvelle loi sur le service public qui contient des 
dispositions contraires aux conventions de l�OIT 
sur la liberté syndicale qui ont été ratifiées; 
processus de réorganisation du ministère de 
l�Education, avec d�éventuelles suppressions de 
postes dans le but de détruire le syndicat 
regroupant des travailleurs dans ce ministère; 
refus de la Direction générale des migrations de 
négocier 
la convention collective et de réintégrer le 
dirigeant syndical M. Pablo Cush en lui versant 
les salaires dus; procédure de licenciement 
engagée contre le dirigeant syndical M. Jaime 
Reyes Gonda sans autorisation judiciaire; refus 
de la Direction générale des migrations de 
constituer la commission mixte (paritaire) prévue 
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dans la convention collective; licenciement de 
16 membres du Syndicat des travailleurs du 
Centre national des livres et de matériels éducatifs 
«José de Pineda Ibarra à la suite d�une 
réorganisation ordonnée par la ministre de 
l�Education et encouragement d�actions pour 
licencier tous les membres du comité exécutif du 
syndicat; obstacles à la négociation collective 
imputables à l�Office national de la fonction 
publique (ONSEC), inexécution de la convention 
collective en vigueur, et mesures de discrimination 
à l�encontre d�un dirigeant syndical 

724. Le dernier examen du présent cas par le comité remonte à sa session de novembre 2006. 
[Voir 343e rapport, paragr. 824-835.] Le comité avait présenté un rapport intérimaire au 
Conseil d�administration. 

725. La Fédération nationale des syndicats des agents de l�Etat du Guatemala (FENASTEG) a 
envoyé des informations supplémentaires par communication en date du 27 novembre 
2006. Le Syndicat des travailleurs de l�Office national de la fonction publique (SONSEC) 
a présenté de nouvelles allégations par une communication du 29 novembre 2006. Le 
gouvernement a envoyé des observations partielles par communications en date des 5, 8, 
21 et 24 novembre 2006, et 9 janvier, 22 mars, 14 mai et 1er et 7 juin 2007. 

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

A. Examen antérieur du cas 

727. A sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 
343e rapport, paragr. 835]: 

a) S�agissant du conflit socio-économique survenu dans la municipalité de Chinautla et 
porté devant l�autorité judiciaire, le comité demande à nouveau au gouvernement de 
l�informer des éventuelles décisions prises par le tribunal de conciliation et d�arbitrage 
au sujet des 14 licenciements de membres du syndicat (qui, d�après le gouvernement, 
travaillaient à leur poste) et du licenciement du dirigeant syndical, M. Marlon Vinicio 
Avalos. 

b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour 
promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de l�en 
informer. 

c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de s�assurer que le projet de loi sur le 
service public qui résultera du processus de consultations est totalement compatible avec 
les conventions nos 87 et 98 et de lui envoyer copie dudit projet pour qu�il puisse 
examiner s�il est conforme aux principes de la liberté syndicale. 

d) En ce qui concerne l�allégation relative à la réorganisation du ministère de l�Education, 
avec d�éventuelles suppressions de postes dans le but de détruire le syndicat représenté 
dans ledit ministère, le comité prend note que le gouvernement l�informe que le comité 
exécutif du Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l�éducation du 
Guatemala (STDDED) a engagé une action en justice contre l�Etat du Guatemala. Le 
comité compte que l�autorité judiciaire se prononcera rapidement et demande au 
gouvernement de lui communiquer le résultat final du processus. 
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e) Concernant le licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre 
national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» à la suite selon les 
allégations d�une réorganisation illégale et sans consultation ordonnée par la ministre de 
l�Education et des actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif 
du syndicat, le comité, notant que la FENASTEG, dans une communication du 
3 novembre 2005 transmise au gouvernement, a fourni les noms et prénoms des 
travailleurs concernés, tels qu�ils sont reproduits au début de ce cas, demande au 
gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ces allégations. 

f) S�agissant de l�allégation relative aux actions entreprises par le ministère de l�Education 
pour licencier tous les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs du 
Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra», le comité 
demande à l�organisation plaignante FENASTEG de communiquer les noms des 
tribunaux qui seront saisis de la procédure à cet égard. 

g) Regrettant profondément que, depuis le début de cette affaire, le gouvernement n�ait pas 
communiqué ses observations sur les allégations suivantes: 1) le refus de la Direction 
générale des migrations de négocier une convention collective, de réintégrer le dirigeant 
syndical M. Pablo Cush et de lui verser les salaires dus ainsi que la procédure de 
licenciement engagée contre le dirigeant syndical M. Jaime Reyes Gonda sans 
autorisation judiciaire, et 2) le refus de la Direction générale des migrations de constituer 
la commission mixte (paritaire) prévue dans la convention collective, le comité prie 
instamment le gouvernement d�y répondre sans délai. 

B. Informations supplémentaires fournies 
 par le plaignant 

728. Dans leurs communications en date des 27 et 29 novembre 2006, le Syndicat des 
travailleurs de l�Office national de la fonction publique (SONSEC) et la Fédération 
nationale des syndicats des agents de l�Etat du Guatemala (FESNASTEG) allèguent que 
les autorités de l�Office national de la fonction publique ont violé la convention collective 
sur les conditions de travail qui régit la liberté de l�action syndicale et qui prévoit que, dans 
son article 14: «Liberté d�action syndicale. l�Office national de la fonction publique 
reconnaît le droit, conforme à la loi, qui est celui du comité exécutif et du conseil 
consultatif du SONSEC, de permettre à ses membres d�assurer l�exécution des activités du 
syndicat pendant les heures de travail. De même, le Bureau s�engage à respecter toutes les 
dispositions et tous les principes concernant la liberté syndicale, établis par la Constitution 
politique de la République du Guatemala, les autres lois pertinentes, ainsi que les 
conventions internationales du travail connexes qui ont été ratifiées par l�Etat du 
Guatemala.» Selon le SONSEC, les autorités de l�Office national de la fonction publique 
ont demandé verbalement un «rapport détaillé des activités menées par les membres du 
comité exécutif et du conseil consultatif de l�organisation syndicale, au motif que les chefs 
de département pourraient ainsi contrôler les heures effectives que les membres du 
syndicat consacrent au développement de leurs activités quotidiennes dans le cadre des 
fonctions qu�ils assument au sein de l�institution». Le SONSEC estime que cette mesure 
constitue une violation flagrante au Code du travail en vigueur, étant donné que les 
autorités mentionnées ont délibérément donné une interprétation ambiguë aux dispositions 
de la convention collective sur les conditions de travail, notamment celles qui prévoient les 
permissions syndicales, surtout que cette convention collective en vigueur prévoit en son 
article 10 la manière dont son contenu pouvait être interprété légalement, en tenant compte 
en premier lieu des préceptes de la Constitution politique de la République du Guatemala; 
ensuite, à défaut de dispositions dans la Constitution, les traités et les conventions 
internationales du travail approuvés et ratifiés par les autorités; puis ce que prévoit la loi 
sur le service public en la matière; ensuite, les dispositions du Code du travail; et, enfin, 
toutes les dispositions applicables à l�organisme exécutif. A cet égard, et concernant le cas 
en l�espèce, il n�a pas été tenu compte de ce que prévoit le deuxième paragraphe de 
l�article 106 de la Constitution politique de la République du Guatemala qui est rédigé 
ainsi: «en cas de doute sur l�interprétation ou la portée des dispositions légales, 
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réglementaires ou contractuelles en matière de travail, elles seront interprétées dans le sens 
le plus favorable aux travailleurs». Le SONSEC affirme que cette politique de persécution, 
de harcèlement et de contrôle à l�encontre de la direction du Syndicat des travailleurs de 
l�Office national de la fonction publique dans l�administration publique a pour but de 
détruire l�organisation syndicale. 

729. Le SONSEC allègue également l�obstruction du gouvernement dans le processus de 
négociation collective entre l�Office national de la fonction publique et ses travailleurs. Le 
syndicat indique que, le 15 février 2005, les tribunaux du travail ont été saisis du conflit 
collectif sur les conditions de travail dans le but de négocier une nouvelle convention 
collective sur les conditions de travail; à cet égard, le premier tribunal du travail et de la 
prévoyance sociale de la première zone économique a décidé le 16 février 2005 
d�enregistrer le cas sous le numéro 93-2205 et de le transmettre au quatrième greffier. De 
même, le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone 
économique a, par décision du 18 février 2005, mis en place un tribunal de conciliation, 
transmis le cas au troisième greffier et enregistré le cas sous le numéro 496-2005. Bien 
que, depuis le 16 février 2005, l�ONSEC soit assigné, le Procureur général de la 
République, qui représente l�Etat du Guatemala, a fait tous les recours nécessaires pour 
retarder la négociation collective dans cette institution. Le SONSEC estime qu�il y a 
violation de la convention no 98 et de l�article 71 de la convention collective sur les 
conditions de travail en vigueur dans l�institution. 

730. Le syndicat ajoute que, dans le cadre d�un harcèlement antisyndical contre M. Edgar René 
Guzmán Barrientos, secrétaire général, la prime professionnelle correspondant au mois 
d�octobre 2006 ne lui a pas été versée. 

731. Enfin le SONSEC allègue que les autorités de l�Office national de la fonction publique ont 
l�intention de mettre en �uvre un règlement intérieur du travail, qui n�est pas ajusté à la 
convention collective sur les conditions de travail en vigueur dans le bureau. Ce nouveau 
règlement entend limiter les droits dont jouissent les travailleurs, notamment en matière de 
congé, puisqu�il leur est désormais exigé de prévenir trois jours à l�avance. Le règlement 
entend aussi déterminer des fautes professionnelles qui ne sont pas réglementées par la loi 
sur le service public ni par son règlement. Par ailleurs, le régime disciplinaire et le régime 
de licenciements ne sont pas réglementés conformément à ce que prévoit la convention 
collective sur les conditions de travail. 

C. Réponse du gouvernement 

732. Dans sa communication du 8 novembre 2006, le gouvernement fait savoir qu�en ce qui 
concerne les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Direction générale 
des migrations, selon lesquelles une enquête a été ouverte pour rétablir les faits mentionnés 
par le plaignant, concrètement, en ce qui concerne le refus de négocier une convention 
collective sur les conditions de travail, des informations ont été reçues de la Direction 
générale des migrations, selon lesquelles il n�y a jamais eu de refus de négocier une telle 
convention collective avec les deux syndicats existant dans la direction. En outre, il n�y a 
pas eu refus de négocier cette convention par la voie judiciaire. En ce qui concerne le refus 
de former une commission mixte, la direction fait savoir qu�il n�y a jamais eu refus de 
former cette commission prévue par la convention collective sur les conditions de travail. 
Les précisions suivantes ont été apportées sur la situation professionnelle de MM. Pablo 
Cush et Jaime Roberto Reyes Gonda: M. Pablo Cush a été réintégré à son poste; les 
salaires qu�il n�avait pas perçus ne lui ont pas encore été versés, conformément à ce que 
prévoit l�article 76 de la loi organique du budget, décret no 107-97, du Congrès de la 
République qui dispose que: «les rétributions personnelles qui n�ont pas été versées et les 
services qui n�ont pas été prêtés ne seront pas reconnus». En ce qui concerne M. Jaime 
Roberto Reyes Gonda, les tribunaux de justice examinent sa situation. 
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733. Dans sa communication du 21 novembre 2006, le gouvernement fait savoir, au sujet de 
l�allégation relative au licenciement de 14 personnes affiliées au Syndicat des travailleurs 
de la municipalité de Chinautla sans autorisation judiciaire du juge qui était saisi du conflit 
collectif, que, conformément à la demande présentée au cinquième tribunal du travail et de 
la prévoyance sociale, des informations ont été fournies sur six des 14 réintégrations des 
personnes mentionnées dans la plainte. Ces informations concernent notamment: Lourdes 
Elizabeth Tahuite Coche, la décision de la troisième chambre de la Cour d�appel du travail 
a été notifiée aux parties et elle confirme la décision de première instance; María Elisa 
Sipac López, la décision de la troisième chambre de la Cour d�appel du travail, qui 
confirme le jugement contesté, a été notifiée aux parties; Mayra Julieta Morales Gonzáles, 
bien que le jugement de réintégration ait été confirmé par la troisième chambre de la Cour 
d�appel du travail, cette réintégration ne s�est pas concrétisée car la demanderesse ne s�est 
pas présentée devant le tribunal pour remplir les formalités nécessaires; Juan Carlos 
Maldonado Aragón, le juge de paix compétent, a été chargé d�effectuer la réintégration, 
conformément à la décision prise par la troisième chambre de la Cour d�appel du travail, 
qui a émis un jugement favorable; Luis Enrique Rivera (unique nom de famille), en dépit 
de la confirmation du jugement de la troisième chambre de la Cour d�appel du travail, la 
réintégration n�est pas effective car le demandeur ne s�est pas présenté devant le tribunal 
pour remplir les formalités nécessaires; Gregorio Mijangos Catalán, la troisième chambre 
de la Cour d�appel a pris une décision en rejetant la demande de réintégration. 

734. Dans sa communication du 24 novembre 2006, le gouvernement fait savoir que, en ce qui 
concerne l�allégation selon laquelle le gouvernement a promulgué une nouvelle loi sur le 
service public contenant des dispositions contraires aux conventions de l�OIT en matière 
de liberté syndicale qui ont été ratifiées par le Guatemala, les projets de loi sur le service 
public et le service municipal sont une nécessité impérative pour le Guatemala, puisqu�il 
est notoire que les services publics, tant nationaux que municipaux, sont de mauvaise 
qualité et que les agents publics ne jouissent ni de la stabilité professionnelle ni d�un plan 
de carrière, ni d�incitations, raisons pour lesquelles ils sont accusés d�incompétence, de 
manque de transparence et de lenteur. C�est pourquoi la société civile, par l�intermédiaire 
des partis politiques représentés dans le pays et avec l�appui technique de l�Organisation 
des Etats américains (OEA), a entamé une série de consultations, d�enquêtes et d�études 
sur le terrain afin d�élaborer des projets de loi sur le service public dans les deux 
catégories.  

735. Avant que le Président Oscar Berger n�assume le pouvoir, et pendant sa présidence lorsque 
la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation et le renforcement de l�Etat 
et de ses entités décentralisées (COPRE) s�est emparée du projet pour y donner suite, une 
série de consultations ont été menées auprès de divers secteurs nationaux auxquels le projet 
a été exposé; une copie du projet leur a été distribuée pour avis afin de lui apporter de la 
valeur ajoutée. Les secteurs suivants ont été consultés: secteurs économiques et sociaux 
(ONG, fondations et associations); secteur international: organismes et entités étrangères 
qui avaient fait des enquêtes sur la question (Banque mondiale, Banque interaméricaine de 
développement, USAID, etc.); secteur académique (universités et centres de recherche); 
secteur syndical (fédérations et syndicats du secteur public municipal); conseils de 
développement urbain et rural (dans les vingt-deux départements, y compris la société 
civile, le gouvernement et les municipalités); les associations municipales (ANAM et 
AGAI); le secteur économique productif (CACIF); les partis politiques (consultants 
techniques); les travailleurs publics du gouvernement et des municipalités; le cabinet du 
gouvernement; la commission tripartite (gouvernement, syndicats, employeurs); les 
ambassades, les consulats et les agences de coopération internationale. 

736. Vers la fin de 2004 et au début de 2005, les secteurs liés au processus de changement dans 
le service public ont été convoqués à des tables des négociations. Une convocation 
publique via les moyens de communication écrite (Journal officiel et dans deux des grands 
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journaux privés) a été envoyée à l�intention des syndicats municipaux et du secteur public; 
ces derniers ont reçu une version électronique des projets et ont été invités à participer à 
des tables de discussions (article par article) des projets de loi. Plus de 56 organisations 
syndicales se sont inscrites et ont participé via leurs représentants aux discussions. Au 
cours du processus, des contributions et des apports de valeur ont été reçus, qui ont 
amélioré les projets et qui ont été envoyés aux instances législatives. Aussi, au mois de 
mars 2005, la version définitive des avant-projets a été présentée aux directeurs de 
ressources humaines des entités du gouvernement pour qu�ils puissent disposer d�une 
version à jour et donner leur opinion sur la question une dernière fois. Des discours de 
l�ONSEC, de la COPRE et d�une ONG représentant un secteur externe au gouvernement 
ont été prononcés lors de cet atelier. 

737. Au terme de cette étape, les projets ont été soumis à trois filtres internes au gouvernement 
pour obtenir les opinions juridiques nécessaires: le premier a été l�équipe de la COPRE, 
constituée de cinq avocats(es) qui, après une analyse formelle et technique, a prononcé les 
recommandations nécessaires et émis une décision favorable. Le deuxième a été le 
secrétariat général de la présidence qui, après avoir émis une série de recommandations et 
apporté des changements de forme aux projets, s�est prononcé en leur faveur et les a 
envoyés au Congrès de la République. Le troisième filtre a été le ministère du Travail que 
le Président de la République a chargé d�envoyer les projets au Congrès de la République 
avec un exposé explicatif. Ces projets de loi ont été soumis en novembre 2005 en tant 
qu�initiatives portant les numéros 3395 et 3396 du Président de la République à l�intention 
de l�organe législatif et transmis aux commissions du travail, de la prévoyance sociale et 
des questions municipales. Ces projets ont déjà fait l�objet d�une présentation formelle et 
d�explications à ces commissions législatives ainsi qu�à 40 pour cent des membres de 
l�assemblée. Tous les députés du Congrès ont reçu une version imprimée de ces initiatives 
avec une lettre sollicitant leur approbation et une discussion approfondie. 

738. Ces projets de loi envisagent la modernisation de la fonction publique, sa 
professionnalisation et la garantie des droits fondamentaux du travail, comme la stabilité, 
la reclassification des salaires et des postes, un plan de carrière, etc. En application de cette 
loi, 11 sous-systèmes ont été développés au moyen des techniques les plus sophistiquées 
dans le monde en matière de gestion des ressources humaines qui privilégient le 
développement de l�industrie, c�est-à-dire le facteur humain, sa gestion et son 
développement dans l�administration publique. Les droits acquis sont respectés en général 
et en voici quelques exemples: Article 3, Principes généraux. Entre autres: Egalité et équité 
entre les sexes (1), Rémunération équitable (2), Association (3), Stabilité professionnelle 
(10), Titularisation dans les services publics et reconnaissance minimum des garanties de 
travail (15), Diversité culturelle (16). Article 6, Hiérarchie constitutionnelle et sources de 
droits connexes. «L�interprétation et l�application de la présente loi seront effectuées à tout 
moment dans le respect du principe de hiérarchie constitutionnelle et autres sources de 
droits connexes, dans l�ordre suivant: les traités internationaux en matière de droits de 
l�homme, spécifiquement ceux qui ont trait au travail, qui ont été acceptés et ratifiés par 
l�Etat du Guatemala, le Code du travail et les autres lois du travail, les négociations 
collectives, les principes généraux du droit et la jurisprudence en matière d�administration 
et de développement des ressources humaines.» Article 24, Droits. «Les fonctionnaires et 
les agents publics jouissent des droits établis dans la Constitution politique de la 
République, dans les conventions internationales du travail, qui ont été acceptées et 
ratifiées par l�Etat du Guatemala, par les contenus de cette loi et d�autres lois connexes et 
leurs règlements.» Titre III, chapitre II. Organisation syndicale. Article 69, Les syndicats. 
«Les agents publics des institutions régies par cette loi peuvent constituer des syndicats, 
qui seront considérés comme des associations permanentes d�agents publics, destinés à 
promouvoir l�étude, l�amélioration et la protection de leurs intérêts en matière de travail. 
Ne sont pas concernés les membres de l�armée, les forces de sécurité et les fonctionnaires 
commis à l�administration de l�Etat.» 
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739. Le gouvernement souligne que récemment la Commission du travail du Congrès de la 
République a émis une décision défavorable concernant le projet de loi sur le service 
public, de sorte que, conformément au règlement interne du Congrès de la République, 
l�examen de ce projet de loi ne sera pas poursuivi. Cependant, la COPRE fait savoir qu�elle 
est en train d�effectuer les changements et les révisions nécessaires au projet original, afin 
de prendre en compte les observations faites par les membres du Congrès. 

740. Dans sa communication du 9 janvier 2007, le gouvernement ajoute, au sujet du projet de 
nouvelle loi sur le service public qui a été rejeté, que le projet de loi no 3305 prévoit 
d�approuver la loi sur le service public, qui a été proposée au Congrès de la République par 
l�organe exécutif, et dont l�examen avait été assigné aux commissions du travail, de la 
prévoyance et de la sécurité sociale dudit Congrès. Bien que la Commission du travail du 
Congrès de la République a émis un avis défavorable sur le projet de loi sur le service 
public, ce même projet a fait l�objet d�un avis favorable de la Commission de la 
prévoyance et de la sécurité sociale. 

741. Le gouvernement fait savoir que, conformément à la loi organique de l�autorité législative, 
décret no 63-94 du Congrès de la République, l�article 43 prévoit que chaque commission 
peut présenter son avis propre, qu�il soit favorable ou défavorable, et que tous doivent être 
présentés au Congrès de la République qui décidera d�approuver l�un ou l�autre avis. S�il 
est décidé de tenir compte de l�avis favorable, le projet de loi continuera d�être examiné, 
dans le cas contraire, si l�avis défavorable est approuvé, le projet de loi sera archivé. Le 
gouvernement indique que la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation 
et le renforcement de l�Etat et de ses entités décentralisées (COPRE), institution chargée de 
la réforme de la loi sur le service public, a fait savoir qu�elle est tout à fait disposée à 
accepter les recommandations et les conseils provenant de l�Organisation internationale du 
Travail (OIT), de sorte qu�elle demande l�assistance technique offerte par l�Organisation. 

742. Dans sa communication du 22 mars 2007, le gouvernement indique ce qui suit concernant 
les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l�Office national de la fonction 
publique (SONSEC): 

� Contrôle des activités développées par les membres du comité exécutif et consultatif 
du syndicat: l�Office national de la fonction publique (ONSEC) a collaboré et a 
appuyé les activités menées par le SONSEC. Comme les plaignants l�admettent, ils 
font rapport aux chefs de département pour rendre compte de leurs activités et pour 
justifier leur absence du lieu de travail. Il n�y a aucune mesure tendant à contrôler 
l�exercice des droits syndicaux garantis et reconnus. Si de telles mesures avaient 
existé, on disposerait des preuves documentaires des protestations ou des recours 
formulés par l�organisation syndicale; ces mesures n�existent pas car il n�y a pas eu 
de harcèlement. Sur ce point, il faut préciser que, conformément à ce que prévoit la 
deuxième convention collective sur les conditions de travail en vigueur dans le 
bureau, à son article 14, aux deux derniers paragraphes, les membres du SONCEC 
doivent demander une autorisation au directeur de l�ONSEC pour les congés spéciaux 
et pour assister aux activités organisées par le syndicat. 

� Entrave au processus de négociation collective. L�ONSEC nie les allégations 
d�entrave à la négociation collective, arguant qu�elles sont totalement fausses puisque 
c�est le SONSEC qui a quitté la table des négociations et a été à l�origine de 
l�assignation en vigueur, ce qui a eu pour conséquence d�interrompre tout le 
processus. Il suffit de comparer les avantages que contient la convention collective en 
vigueur avec ceux que l�on était en train d�octroyer pour apprécier la disposition de 
l�Office national de la fonction publique de négocier des conditions plus favorables 
pour ses employés. C�est pourquoi il y a incohérence entre la négociation qui était en 
cours et la plainte qui a été présentée par cette organisation qui veut tromper les 
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Membres de l�OIT. Les allégations sont totalement incohérentes vu que cette 
assignation a été convenue et décidée par les négociateurs du syndicat qui ont 
abandonné la négociation collective. Le gouvernement fait savoir que, en dépit de 
cette absence de volonté de négocier du SONSEC, l�Office national de la fonction 
publique, prenant en compte la situation dans laquelle sont restés ses employés du fait 
du manque de compréhension et du comportement de l�organisation syndicale, a 
octroyé des avantages temporaires à ses travailleurs, de sorte qu�il ne saurait accepter 
les allégations présentées, car il est illogique de croire que des libertés syndicales ont 
été violées alors que l�Office national de la fonction publique a accordé des avantages 
temporaires en plus de ceux prévus dans le cadre de la convention, ceci pour 
minimiser dans une certaine mesure la conséquence des erreurs commises par 
l�organisation syndicale. 

� Retrait de la bonification professionnelle du mois d�octobre 2006, sans autorisation 
du juge compétent, au préjudice du travailleur Edgar René Guzmán Barrientos. 
Conformément à la norme applicable, l�Etat du Guatemala accorde une bonification 
aux employés qui sont diplômés des universités, à condition que ce diplôme 
professionnel universitaire soit prouvé par des documents légaux et que l�employé en 
question puisse se prévaloir de la qualité «d�actif». Il est donc indispensable de 
prouver cette qualité, car une personne peut avoir la qualité de diplômé universitaire 
sans être actif et, pour bénéficier de cette bonification, il est indispensable de prouver 
la qualité d�actif, conformément à ce qui est prévu par l�accord gouvernemental 
no 327-90, du 28 février 1990 (spécifiquement dans ses articles 3 et 4, paragraphe 2). 
La bonification professionnelle ne découle pas de l�exercice d�une activité spécifique 
(comme l�activité syndicale) mais de la capacité de prouver un niveau académique, et 
cette obligation incombe à tout professionnel qui prête ses services à l�Etat du 
Guatemala sans exception; le fait d�appartenir à une organisation, dans ce cas une 
organisation syndicale, ne dispense absolument pas de cette obligation. M. Edgar 
René Guzmán Barrientos, titulaire d�une licence, comme tout professionnel qui prête 
ses services à l�ONSEC, a été notifié dûment de l�obligation de prouver sa qualité de 
membre «actif». Il a été l�un des deux seuls cas dans l�institution à ne pas remplir 
cette obligation, raison pour laquelle la bonification correspondante au mois pour 
lequel il n�a pas rempli cette obligation légale lui a été retirée. En l�espèce, le 
plaignant avait été notifié de cette obligation assez à l�avance, et il est prouvé que le 
plaignant avait en de précédentes occasions respecté cette obligation même si, dans le 
cas présent, il prétend ne pas la connaître ou encore qu�elle doit être tenue pour 
remplie par le simple fait de «documents» qui ne sont légalement pas valables. Ce qui 
précède n�a aucun lien ni aucune relation avec les activités syndicales du plaignant. 
Cependant, ces activités ne le dispensent pas de l�obligation de prouver sa qualité de 
professionnel actif. 

� Application d�un règlement intérieur du travail qui n�est pas conforme à la convention 
collective des conditions de travail en vigueur et qui touche aux congés syndicaux et 
autres. Pour appliquer ce qui est prévu par l�article 25 de la loi sur le service public, 
l�autorité de l�ONSEC a le pouvoir d�appliquer les instruments pour réglementer les 
activités de l�institution. Dans le cas d�espèce, un processus de consultation a été 
engagé pour établir un règlement régissant les activités des employés de l�institution. 
Les travailleurs et leurs supérieurs ont été invités à participer à ce processus de 
manière à dégager un consensus dans son application. Le SONSEC a été invité à 
participer à ce processus, ainsi que les employés qui, n�appartenant pas à 
l�organisation syndicale, souhaitaient tout de même participer à ce dialogue. Les 
représentants du SONSEC ont refusé l�invitation et n�ont pas assisté aux activités 
prévues, raison pour laquelle le processus de discussion a été suspendu jusqu�à ce que 
les parties intéressées fassent une meilleure contribution. Il faut signaler que le 
document que les plaignants ont annexé à la plainte n�est pas le document qui a été 
effectivement discuté, lequel se trouve actuellement dans une impasse en attente 
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d�évaluations techniques et juridiques. En bref, l�ONSEC réaffirme qu�il a toujours 
respecté le droit syndical tel qu�il est réglementé par la Constitution politique de la 
République du Guatemala, ainsi que par l�article 9 de la convention collective des 
conditions de travail en vigueur qui a été signée entre l�ONSEC et le SONSEC.  

743. Dans sa communication du 14 mai 2007, et concernant les allégations selon lesquelles le 
ministre de l�Education a demandé un processus de réorganisation, violant ainsi d�une 
manière flagrante les assignations adressées à la Direction départementale de l�éducation 
du Guatemala, le gouvernement indique que, conformément aux informations présentées 
par le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, entre 2004 et 2006, 
25 demandes de réintégration ont été déposées en rapport avec le conflit collectif de nature 
économique et sociale enregistré sous le numéro 2049-2002. Parmi les cas déposés, seules 
ont été réintégrées les personnes qui présentaient les dossiers portant les numéros 24-2004 
et 12-2005, tandis que pour les autres la demande de réintégration n�a pas abouti au motif 
que les personnes concernées n�étaient pas employées par la Direction départementale de 
l�éducation du Guatemala, contre laquelle la plainte avait été déposée. 

744. Dans sa communication du 1er juin 2007, le gouvernement fait savoir, au sujet des 
allégations présentées par le SONSEC, que la Direction de la fonction publique souhaitant 
éviter d�autres incidents a versé la bonification professionnelle correspondant au mois 
d�octobre de 2006 au travailleur Edgar René Guzmán Barrientos. Dans sa communication 
du 7 juin 2007, le gouvernement signale que des informations ont été directement 
demandées à l�organisation plaignante sur le numéro du dossier ou des dossiers relatifs au 
licenciement des affiliés du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de 
matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra», étant donné que les informations fournies 
jusqu�alors (les noms) n�ont pas suffi pour localiser les dossiers de réintégration. Comme 
l�organisation n�a pas donné suite à la requête, arguant qu�elle ne souhaitait pas donner des 
informations à cet égard, le gouvernement demande que cette information soit sollicitée car 
elle est indispensable pour poursuivre l�enquête sur ce cas. 

D. Conclusions du comité 

745. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale 
(principalement des licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes), l�absence 
de promotion de la négociation collective et l�élaboration d�un projet de loi sur le service 
public qui, selon les plaignants, n�est pas conforme aux dispositions des conventions nos 87 
et 98. 

746. En ce qui concerne l�alinéa a) des recommandations, relatif aux 14 licenciements des 
affiliés du syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos, dans la 
municipalité de Chinautla, le comité prend note de l�indication du gouvernement selon 
laquelle le cinquième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a fourni les 
informations suivantes: 1) concernant Mme Lourdes Elisabeth Tahuite Coche, la décision 
de la troisième chambre de la Cour d�appel du travail a été notifiée aux parties, et elle 
confirme la décision de première instance; 2) concernant Mme Maria Elisa Sipac López, la 
décision de la troisième chambre de la Cour d�appel du travail a été notifiée aux parties, 
et elle confirme le jugement qui avait fait l�objet d�un appel; 3) concernant Mme Mayra 
Julieta Morales González, en dépit du fait que la décision judiciaire a été confirmée par la 
troisième chambre de la Cour d�appel du travail, la réintégration n�est pas effectuée car la 
partie demanderesse ne s�est pas présentée en personne au tribunal pour remplir les 
formalités nécessaires; 4) concernant M. Juan Carlos Maldonado Aragón, le juge de paix 
compétent a été chargé de rendre la réintégration effective, conformément à la décision de 
la troisième chambre de la Cour d�appel du travail, qui avait reconfirmé le jugement 
précédent; 5) concernant M. Luis Henrique Rivera, en dépit du fait que la décision de 
première instance a été confirmée par la troisième chambre de la Cour d�appel du travail, 
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la réintégration n�a pas été effectuée car la partie demanderesse ne s�est pas présentée au 
tribunal pour remplir les formalités nécessaires; 6) concernant M. Gregorio Mijangos 
Catalán, la troisième chambre de la Cour d�appel du travail a rejeté la demande de 
réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des 
procédures judiciaires auxquelles il fait référence et qui concernent la réintégration 
effective de travailleurs à leurs postes de travail, et de le tenir informé sur les autres 
travailleurs licenciés, y compris le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos. 

747. En ce qui concerne l�alinéa b) des recommandations, relatif à la nécessité de promouvoir 
la négociation collective dans la municipalité de Chinautla, le comité regrette que le 
gouvernement n�ait pas communiqué ses observations à cet égard. Dans ces conditions, le 
comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour 
promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir 
informé à cet égard. 

748. En ce qui concerne l�alinéa c) des recommandations, relatif au projet de loi sur le service 
public qui a donné lieu à une controverse, le comité prend note de la position du 
gouvernement selon laquelle: 1) les projets de loi sur les services publics et municipaux 
sont une nécessité absolue pour le Guatemala car il est notoire que les services publics, 
qu�ils soient nationaux ou municipaux, sont de mauvaise qualité et que les agents publics 
ne jouissent pas de stabilité professionnelle ni d�un plan de carrière, ni d�aucune 
incitation et sont ainsi accusés d�être incompétents, de ne pas être transparents et d�être 
lents; 2) une série de consultations ont été menées à bien dans divers secteurs (dont les 
fédérations et les syndicats des secteurs public et municipal, la commission tripartite, le 
secteur économique productif, etc.) auxquels le projet a été présenté et distribué dans le 
but de recueillir des commentaires; 3) vers la fin de 2004 et au début de 2005, les secteurs 
liés au processus de changement en matière de service public ont été convoqués à 
participer à des tables rondes. Une convocation publique a été transmise par voie écrite 
aux syndicats municipaux et du secteur public qui ont reçu une version électronique des 
projets de loi et qui ont été invités à participer aux tables de discussions (article par 
article). Plus de 56 organisations syndicales se sont inscrites et ont participé via leurs 
représentants. Dans le processus, des contributions et des apports de valeur reçus ont 
permis d�améliorer les projets, lesquels ont été envoyés aux instances législatives; 4) les 
projets de loi ont été enregistrés comme projets de loi nos 3395 et 3396 du Président de la 
République auprès de l�organe législatif au mois de novembre 2005, et ils ont été transmis 
aux commissions de travail, de prévoyance sociale et de questions municipales; 5) ces 
projets de loi envisagent de moderniser les services publics par la professionnalisation des 
agents et la garantie des droits fondamentaux du travail comme la stabilité, la 
reclassification des salaires et des postes, un plan de carrière et le respect des droits 
acquis (dont la liberté d�association); 6) la Commission de travail du Congrès de la 
République s�est prononcée contre le projet de loi sur le service public tandis que la 
Commission de la prévoyance et de la sécurité sociale s�est prononcée en sa faveur; 
7) conformément à la législation en vigueur, chaque commission peut présenter un avis 
favorable ou défavorable et saisir l�ensemble du Congrès de la République qui décidera de 
retenir l�un ou l�autre avis. Si l�avis favorable est approuvé, l�examen du projet de loi se 
poursuivra; dans le cas contraire où l�avis défavorable est retenu, le projet sera envoyé 
aux archives; 8) la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation et le 
renforcement de l�Etat et de ses entités décentralisées (COPRE), qui est l�institution 
chargée de réformer la loi sur le service public, est entièrement disposée à recevoir les 
recommandations et les conseils de l�OIT, et elle demande à bénéficier de l�assistance 
technique de l�Organisation. 

749. A cet égard, observant que c�est au Congrès de la République qu�il incombe de choisir 
entre l�avis défavorable de la Commission du travail et l�avis favorable de la Commission 
de la prévoyance et de la sécurité sociale en ce qui concerne le projet de réforme de la loi 
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sur le service public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites 
données à l�examen du projet, et veut croire que l�OIT sera à même de fournir l�assistance 
technique demandée. 

750. En ce qui concerne l�alinéa d) des recommandations, relatif aux allégations concernant la 
réorganisation du ministère de l�Education, avec d�éventuelles suppressions de postes afin 
de détruire le syndicat représenté dans ledit ministère, le comité prend note de l�indication 
du gouvernement selon laquelle le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale 
a fait savoir que, entre 2004 et 2006, 25 dossiers de réintégration lui ont été confiés dans 
le cadre du conflit collectif économique et social enregistré sous le no 2049-2002, que deux 
des personnes concernées ont été réintégrées à leurs postes et que le reste ne l�a pas été, 
compte tenu du fait que ces personnes n�étaient pas employées à la Direction 
départementale de l�éducation. 

751. En ce qui concerne l�alinéa e) des recommandations concernant le licenciement de 
16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels 
éducatifs «José de Pineda Ibarra», comme résultat d�une réorganisation illégale et sans 
consultation ordonnée par la ministre de l�Education ainsi que les actions entreprises pour 
licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat, et l�alinéa f), relatif aux actions 
entreprises par le ministère de l�Education pour licencier tous les membres du comité 
exécutif du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs 
«José de Pineda Ibarra», le comité prend note de l�indication du gouvernement selon 
laquelle: 1) il a été demandé à l�organisation plaignante les numéros des dossiers liés aux 
licenciements, étant donné que la seule indication du nom des personnes affectées ne suffit 
pas pour trouver ces dossiers de réintégration; et 2) l�organisation syndicale a fait savoir 
qu�elle ne souhaite pas donner d�informations. Dans ces conditions, le comité demande à 
l�organisation plaignante FENASTEG de fournir les numéros de dossiers ou les tribunaux 
qui ont été saisis à cet égard. 

752. En ce qui concerne l�alinéa g) des recommandations relatives: 1) au refus de la Direction 
générale des migrations de négocier une convention collective, de réintégrer le dirigeant 
syndical M. Pablo Cush et de lui verser les salaires dus ainsi que la procédure de 
licenciement engagée contre le dirigeant syndical M. Jaime Reyes Gonda sans 
autorisation judiciaire, et 2) au refus de la Direction générale des migrations de constituer 
la commission mixte (paritaire) prévue dans la convention collective, le comité prend note 
de l�indication du gouvernement selon laquelle: i) la Direction générale des migrations a 
fait savoir qu�elle n�a jamais refusé de négocier une convention collective sur les 
conditions de travail avec les syndicats présents au sein de la direction, qu�il n�y a jamais 
eu de refus de négocier cette convention par la voie judiciaire et qu�elle n�a jamais refusé 
de constituer la commission mixte prévue dans la convention collective sur les conditions 
de travail, et ii) M. Pablo Cush a été réintégré à son poste de travail mais les salaires non 
perçus ne lui ont pas été versés conformément à ce que prévoit la loi de finance, et la 
situation de M. Jaime Roberto Reyes Gonda est en train d�être réglée par les tribunaux de 
justice. A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre la Direction générale des 
migrations et les syndicats concernés et de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, en ce 
qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux MM. Cush et Reyes Gonda, le 
comité rappelle que, lors de l�examen de nombreux cas de licenciements antisyndicaux, il 
a demandé aux gouvernements de veiller à ce que les travailleurs affectés soient réintégrés 
à leurs postes de travail sans perte de salaires. [Voir Recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 840.] Dans ces 
conditions, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour 
que soient versés au dirigeant syndical M. Cush (aujourd�hui réintégré à son poste) les 
salaires non perçus et de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires 
concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou 
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empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devra être 
modifiée. 

753. Concernant les nouvelles allégations présentées par le SONSEC et la FENASTEG sur: 

� La violation des dispositions de l�article 14 de la convention collective sur les 
conditions de travail lié à la liberté d�exercer des activités syndicales 
(reconnaissance du droit des membres du comité exécutif et du conseil consultatif de 
se consacrer à des activités syndicales pendant les heures de travail), le comité prend 
note de l�indication du gouvernement selon laquelle: 1) l�ONSEC a collaboré et 
appuyé les activités menées par le SONSEC; 2) les représentants du SONSEC 
informent volontairement les chefs de département des activités via des rapports pour 
justifier leur absence des postes de travail; aucune mesure n�a été prise pour 
contrôler des droits garantis; et 3) conformément à ce que prévoit l�article 14 de la 
convention collective sur les conditions de travail, les membres du SONSEC doivent 
demander une autorisation au directeur de l�ONSEC pour les congés spéciaux et la 
participation aux activités organisées par le syndicat. Compte tenu de ces 
informations, le comité ne poursuivra pas l�examen de ces allégations. 

� L�entrave au processus de négociation collective. Le comité prend note de 
l�indication du gouvernement selon laquelle le SONSEC a quitté la table des 
négociations et a saisi la justice, interrompant ainsi la négociation de la convention; 
devant cette absence de volonté du SONSEC et prenant en compte la situation dans 
laquelle sont restés les salariés, l�ONSEC a octroyé des avantages temporaires aux 
travailleurs. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l�institution 
ONSEC et le SONSEC et de le tenir informé à cet égard. 

� Le retrait de la bonification professionnelle du mois d�octobre de 2006 du dirigeant 
syndical du SONSEC, M. Edgar René Guzmán Barrientos. Le comité prend note de 
l�information selon laquelle: 1) conformément aux normes en vigueur, l�Etat 
reconnaît une bonification à ceux de ses employés qui peuvent se prévaloir d�un titre 
universitaire, au moyen d�une accréditation qu�ils obtiennent sur présentation des 
documents légaux, et qui peuvent se prévaloir de la qualité «d�actif»; 2) il est 
impératif de pouvoir se prévaloir d�un titre universitaire sans aucune exception, et le 
fait d�appartenir à une organisation syndicale ne dispense absolument pas de cette 
obligation; 3) le dirigeant en question a été l�un des deux cas à l�intérieur de 
l�institution à ne pas remplir cette obligation, raison pour laquelle la bonification 
correspondante n�a pas été versée; 4) afin d�éviter de nouvelles actions judiciaires, le 
versement de cette bonification a finalement été effectué. Compte tenu de ces 
informations, le comité ne poursuivra pas l�examen de ces allégations. 

� La mise en �uvre d�un règlement intérieur du travail qui n�est pas conforme à la 
convention collective sur les conditions de travail, notamment en matière de congés 
syndicaux. Le comité prend note de l�indication du gouvernement selon laquelle: 
1) pour assurer le respect des dispositions de l�article 25 de la loi sur le service 
public, l�autorité de l�ONSEC est investie des prérogatives nécessaires pour mettre 
en �uvre les instruments réglementant les activités de l�institution; 2) dans le cas 
d�espèce, un processus de consultation a été engagé afin d�établir un règlement qui 
régisse les activités des employés de l�institution; les travailleurs et leurs chefs ont été 
invités à se joindre au processus de discussion afin qu�un consensus plus ample soit 
dégagé en faveur de la mise en �uvre de ce règlement; 3) le SONSEC a été invité à 
participer à ce processus, ainsi que les employés qui n�appartiennent pas à 
l�organisation syndicale; 4) les représentants du SONSEC ont refusé l�invitation et 
n�ont pas assisté aux activités programmées, raison pour laquelle le processus de 
discussion a été suspendu jusqu�à ce que les parties intéressées fassent une meilleure 
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contribution; il est rapporté que le document que les plaignants ont annexé à la 
plainte n�est pas celui qui a été effectivement discuté et qui se trouve à ce jour dans 
une impasse, en attente d�évaluations techniques et juridiques. Dans ces conditions, 
le comité espère que l�ONSEC consultera pleinement le SONSEC s�il prévoit 
d�adopter un nouveau règlement intérieur du travail. 

Recommandations du comité 

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

a) En ce qui concerne les 14 licenciements des affiliés au syndicat et du 
dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos, dans la municipalité de 
Chinautla, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des 
résultats des procédures judiciaires pour les six travailleurs qu�il mentionne 
et pour les travailleurs ayant effectivement réintégré leurs postes de travail, 
et de l�informer pour les autres travailleurs licenciés, y compris le dirigeant 
syndical M. Marlon Vinicio Avalos. 

b) Le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures 
nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité 
de Chinautla et de le tenir informé à cet égard. 

c) En ce qui concerne le projet de loi sur le service public, le comité demande 
au gouvernement de le tenir informé de la poursuite de l�examen de ce 
projet par le Congrès, et il veut croire que l�OIT sera à même de fournir 
l�assistance technique demandée. 

d) En ce qui concerne le licenciement de 16 affiliés du Syndicat des travailleurs 
du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda 
Ibarra» et l�adoption par le ministère de l�Education de mesures de 
licenciement de tous les membres du comité exécutif, le comité demande à la 
FENASTEG de l�informer des numéros de dossiers et des tribunaux qui ont 
été saisis, ceci afin de permettre au gouvernement de fournir ses 
observations. 

e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour 
promouvoir la négociation collective entre la Direction générale des 
migrations et les syndicats concernés. 

f) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux MM. Pablo 
Cush et Jaime Reyes Gonda, le comité demande au gouvernement de faire 
tous les efforts possibles pour que M. Cush � qui selon le gouvernement a 
été réintégré à son poste de travail � se voit verser les salaires qu�il n�a pas 
perçus et de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative 
au licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou 
empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière 
devra être modifiée. 

g) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par le SONSEC et la 
FENASTEG, le comité demande au gouvernement: 1) de prendre les 
mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre 
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l�ONSEC et le SONSEC; et 2) de s�assurer que l�ONSEC consultera 
pleinement le SONSEC s�il prévoit d�adopter un nouveau règlement 
intérieur du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

CAS N° 2445 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Guatemala 
présentée par 
� la Confédération mondiale du travail (CMT) et 
� la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) 

Allégations: Assassinats, menaces et actes 
de violence commis à l�encontre de syndicalistes 
et de leurs familles; licenciements antisyndicaux 
et refus d�entreprises privées ou d�institutions 
publiques d�exécuter les décisions judiciaires 
ordonnant la réintégration; harcèlement contre 
des syndicalistes 

755. Le comité a examiné le présent cas lors de sa session de novembre 2006 et a présenté un 
rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 343e rapport du comité, paragr. 861 
à 905, approuvé par le Conseil d�administration lors de sa 297e session (novembre 2006).] 
Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications en date des 
22 mars, 30 avril, 4 mai et 28 juin 2007. 

756. La Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) a présenté des 
allégations par des communications en date du 9 avril et du 22 mai 2007. 

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

A. Examen antérieur du cas 

758. Lors de sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes 
sur les allégations non réglées [voir 343e rapport, paragr. 905]: 

a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s�exercer que dans une situation de respect et 
de garantie complets des droits fondamentaux de l�homme, en particulier du droit à la 
vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément l�assassinat 
des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative 
d�assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda 
López de Sandoval, demande au gouvernement de le tenir informé sans délai de 
l�avancement des enquêtes et des procédures en cours et compte que les coupables seront 
sévèrement punis. 

b) Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité et la vie de l�épouse et des enfants du dirigeant syndical 
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assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu�ils auraient reçues 
d�après les allégations. 

c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu�une enquête 
indépendante soit ouverte sans délai sur les menaces de mort alléguées contre le 
secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d�Antigua et de le 
tenir informé à ce sujet. 

d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes 
effectuées par la police nationale et le Procureur des droits de l�homme au sujet des 
allégations de surveillance sélective et de vol de l�ordinateur portable de M. José 
E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG. 

e) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de 
résoudre la question du paiement des salaires et des autres prestations ordonné par 
l�autorité judiciaire en faveur des membres syndiqués de l�exploitation agricole San 
Lázaro et de la municipalité de Livingston, ainsi que pour favoriser la négociation 
collective entre l�exploitation El Carmen et le syndicat. 

f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais ses 
observations détaillées au sujet des allégations auxquelles il n�a pas répondu, et dont la 
liste suit: 

� licenciements pour avoir essayé de créer un syndicat (municipalité de Río Bravo, 
exploitation agricole Clermont � où de surcroît une décision judiciaire demandant 
la réintégration des travailleurs licenciés n�aurait pas été exécutée � et la 
municipalité de San Miguel Pochuta); 

� licenciements pour avoir présenté un cahier de revendications en vue de négocier 
une convention collective (municipalité de Samayac, exploitation agricole d�El 
Tesoro � où il existe une décision judiciaire de réintégration); 

� licenciement de membres du syndicat (exploitation agricole Los Angeles et El 
Arco) et non-exécution des décisions judiciaires demandant la réintégration des 
syndicalistes (municipalité de Puerto Barrios); 

� absence de paiement des prestations légales à des syndicalistes ordonné par 
l�autorité judiciaire (exploitation agricole Mi Tierra, municipalités de 
Chiquimulilla et de Cuyotenango Suchitepéquez); et 

� refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d�accorder les congés 
syndicaux prévus dans la législation. 

g) Le comité rappelle au gouvernement que l�assistance technique de l�OIT est à sa 
disposition afin d�aboutir à une protection adéquate. Le gouvernement doit assurer une 
protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui 
devrait comprendre des sanctions suffisamment dissuasives ainsi que des moyens de 
recours rapides, en mettant l�accent sur la réintégration du travailleur comme moyen de 
réparation efficace. 

B. Allégations présentées par la Confédération 
 générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) 

759. Dans sa communication datée du 9 avril 2007, la Confédération générale des travailleurs 
du Guatemala (CGTG) allègue des violations des droits syndicaux du Syndicat de la 
Direction générale de l�aéronautique civile et de sa secrétaire générale Imelda López de 
Sandoval; elle avait fait l�objet d�une enquête ordonnée par le Département des ressources 
humaines, enquête dont le résultat inclut un document comprenant des données 
inhabituelles (position de cartes de crédit, personnes consultées par l�intéressée, jugements 
dans lesquels elle avait été défenderesse); il lui a également été ordonné de changer son 
véhicule de place et elle l�a retrouvé avec une vitre baissée. Sont joints à la plainte les actes 
notariés d�une réunion ayant eu lieu entre les représentants syndicaux et la direction des 
ressources humaines dans laquelle celle-ci déclare que le véhicule n�a été déplacé que par 
Mme López de Sandoval et que ce n�est pas la politique de la direction d�enquêter sur le 
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syndicat et ses membres, car en l�espèce il ne s�agissait que de recueillir des données pour 
actualiser la base de données de l�institution (ce qui avait été fait avec d�autres 
travailleurs). La réunion en question s�est terminée sur un accord visant à promouvoir le 
dialogue et la communication entre la direction et le syndicat et à convenir d�un calendrier 
de réunions pour résoudre les divergences qui pourraient exister. 

760. Dans sa communication du 22 mai 2007, la CGTG envoie en annexe une plainte de 
Mme Imelda López de Sandoval adressée à un représentant du procureur aux droits de 
l�homme. Selon cette plainte, le 22 février 2007, à midi, alors qu�elle se dirigeait vers le 
parking des employés de l�aéronautique civile où était stationné son véhicule de marque 
Toyota Yaris de couleur blanche, affecté au syndicat, elle s�est rendu compte que la vitre 
de la portière du conducteur était complètement baissée, ce qui l�a inquiétée. Après avoir 
vérifié extérieurement le véhicule, elle a fini par y prendre place avec appréhension car elle 
ne savait pas si on avait pu faire quelque chose à son véhicule ou y placer un objet 
quelconque, fait que la plaignante considère comme un harcèlement et une man�uvre 
d�intimidation de la part des autorités de l�aéronautique civile. Par la suite, elle a appris par 
une autre collègue qu�elle faisait l�objet d�une enquête, sans motif ni raison, et qu�elle était 
même suivie et surveillée par du personnel de l�aéronautique. La plaignante déclare que 
quelques jours plus tard elle a appris par une agence commerciale que le directeur de la 
sécurité de l�aéroport avait fait son enquête par le biais de l�entreprise Infornet pour obtenir 
tous les renseignements la concernant, y compris sa situation légale, ses crédits et d�autres 
faits qui lui portent un grave préjudice vu que, lorsqu�elle a demandé aux autorités la 
raison de ladite enquête, on lui a répondu qu�il ne s�agissait que d�actualiser des données, 
cependant pour ce faire une enquête si approfondie n�était pas nécessaire. 

761. D�autre part, selon la plainte, le 15 mai 2007, les travailleurs se sont rassemblés face au 
bâtiment de l�aéronautique et à l�heure du déjeuner pour protester, demander le renvoi du 
directeur des ressources humaines de l�aéronautique civile en raison de ses exactions 
constantes et son abus de pouvoir envers les travailleurs de ladite institution, ces mêmes 
travailleurs font l�objet de menaces de la part du chef de la maintenance de l�aéronautique 
qui a déclaré que, pour cinq minutes de retard au travail, des procès-verbaux leur seraient 
dressés et qu�ils seraient licenciés, des photos des personnes présentes ont même été prises. 
La plainte ajoute que, le 18 mai 2007, a eu lieu l�assemblée générale extraordinaire du 
syndicat; alors qu�ils se dirigeaient vers la salle à usages multiples de l�entité en question 
(d�où normalement le personnel de sécurité est toujours absent), ils ont, à leur surprise, 
trouvé deux membres de la sécurité et la porte close; les membres de la sécurité ont 
demandé aux participants où ils allaient et ce qu�ils allaient faire, ce qui les a effrayés et 
inquiétés. Dans un autre secteur dénommé «Halcón veintiséis» (une autre entrée de la salle 
par la rue), se trouvaient deux autres membres de la sécurité ainsi que le directeur de la 
sécurité; cette action est considérée comme du harcèlement et une man�uvre 
d�intimidation envers tous les participants. 

C. Réponse du gouvernement 

762. Dans sa communication du 22 mars 2007, le gouvernement fournit la liste des affaires 
concernant des syndicalistes qui sont en instance devant le service spécial du ministère 
public chargé des délits commis contre des journalistes et des syndicalistes, affaires qui 
incluent les allégations relatives à des actes de violence et de menaces en instance dans le 
présent cas. Dans sa communication du 30 avril 2007, le gouvernement indique que, selon 
des informations en provenance du parquet de Sacatepéquez, le 19 mars 2005, cinq 
membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants de la ville d�Antigua, Higinia 
Concepción López, Moisés González Buc, Albina Chumes Tash, Sonia Sofía Buc Sajvin et 
Gladis Judith Chumes Tash, ont introduit une plainte pour menaces suivies d�agressions 
physiques, ainsi que pour la confiscation de marchandise par des agents municipaux 
chargés du tourisme qui n�ont pas été identifiés. Cependant, dans le cadre de la procédure 
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pénale, une enquête a été ouverte, des examens effectués par un médecin légiste sur les 
personnes qui ont été agressées ont été demandés, et sur base des résultats de ces examens, 
le 3 mai 2005, le dossier a été transféré au juge de paix de la localité pour être jugé. 

763. Dans sa communication du 4 mai 2007, le gouvernement indique que l�autorité judiciaire a 
rendu un jugement favorable à la réintégration des travailleurs licenciés dans l�exploitation 
agricole El Carmen (municipalité de Coatepeque) mais que la décision n�a pu être notifiée 
à la partie défenderesse parce que les travailleurs plaignants n�ont pas indiqué l�adresse de 
l�entité défenderesse. 

764. En ce qui concerne les allégations relatives à l�exploitation agricole San Lázaro 
(département de Sololá), le gouvernement indique que l�autorité judiciaire a rendu un 
jugement en faveur des travailleurs mais la procédure n�est pas close car les travailleurs 
n�ont pas demandé l�exécution du jugement. 

765. Pour les allégations relatives à l�exploitation agricole Mi Tierra, le gouvernement indique 
que le jugement rendu a été dûment exécuté. 

766. Quant aux allégations relatives à l�exploitation agricole Los Angeles, la procédure 
concernant l�autorisation de cessation du contrat de travail demandée par le patron est 
actuellement en cours devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême, la 
décision de la quatrième Cour d�appel du travail et de la prévoyance sociale ayant été 
contestée. 

767. S�agissant des allégations concernant la municipalité de Río Bravo (demande de 
réintégration des travailleurs de la municipalité de Río Bravo), le gouvernement informe 
que la procédure est actuellement devant la Chambre des recours en amparo de la Cour 
suprême. 

768. Quant aux allégations relatives à la municipalité de Samayac, département de 
Suchitepéquez (exploitation agricole El Tesoro) (procédure de réintégration demandée par 
les travailleurs), le problème a été résolu par les parties. 

769. Pour ce qui est des allégations relatives au non-paiement des indemnités légales aux 
syndicalistes, alors que l�autorité judiciaire l�avait ordonné (municipalité de Cuyotenango, 
département de Suchitepéquez), le gouvernement indique qu�un jugement a été rendu en 
faveur de Juan Pablo Hernández Elvira et d�autres personnes contre la municipalité de 
Cuyotenango. L�organe juridictionnel compétent a informé qu�une mise en demeure de 
paiement des indemnités correspondant aux services fournis par les demandeurs a été faite. 

770. En ce qui concerne les allégations relatives à l�exploitation agricole El Tesoro S.A., le 
gouvernement déclare que les travailleurs ont été mal conseillés et n�ont pas déposé plainte 
devant la juridiction qui avait rendu le jugement mais devant une autre qui n�est pas 
compétente pour faire exécuter le jugement. Le gouvernement demande au comité d�inviter 
les organisations plaignantes à demander l�exécution du jugement devant l�organe 
juridictionnel compétent. 

771. En ce qui concerne les allégations relatives à l�exploitation agricole El Arco, le 
gouvernement déclare que les licenciements datent de 1994 et que l�autorité judiciaire a 
ordonné la réintégration des personnes licenciées et a doublé la sanction infligée à 
l�exploitation. L�autorité judiciaire ignore si les personnes licenciées ont été réintégrées à 
leurs postes de travail étant donné qu�elles n�ont introduit aucune action devant l�autorité 
judiciaire. 
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772. Dans sa communication en date du 28 juin 2007, le gouvernement transmet une 
information du directeur général de l�aéronautique civile fournie le 4 juin 2007, qui est 
résumée ci-après: 

� La Direction générale de l�aéronautique civile, par l�intermédiaire de la direction des 
ressources humaines, a l�obligation de l�Etat, découlant de la politique de 
modernisation de l�administration publique et d�engagements nationaux et 
internationaux assumés par l�Etat lui-même en matière de sécurité, de constituer des 
bases de données sur tous ses travailleurs et de les actualiser; cette obligation a été 
rendue encore plus indispensable suite à la demande d�autres instances de l�Etat et 
aussi à la mise en place du fonctionnement d�un nouveau système informatisé de 
gestion des ressources humaines qui exige ladite actualisation. 

� Le fait est que, pour remplir lesdites obligations de l�Etat, la Direction générale de 
l�aéronautique civile, par l�intermédiaire de la direction des ressources humaines a 
envoyé à tous ses services les circulaires suivantes: GRH-011-2007, dans laquelle 
l�actualisation des données est réclamée pour permettre l�obtention du nouveau carnet 
de sécurité sociale; GRH-008-2007, demande de données pour permettre le 
réajustement des postes et des salaires; 37-2006, inventaire de gestion des ressources 
humaines dans laquelle il est littéralement indiqué «par la présente lettre nous vous 
informons que les 4, 5 et 6 octobre 2006 un inventaire de la gestion des ressources 
humaines du secteur public national et municipal, organisé par la Commission 
présidentielle pour la réforme de l�Etat (COPRE), aura lieu, inventaire pour lequel la 
présence du personnel est capitale et obligatoire. Cette activité se tiendra dans les 
salles à usages multiples de la DGAC au jour et à l�heure désignés par la direction des 
ressources humaines». Cependant, Mme López de Sandoval ne s�est à aucun moment 
présentée pour actualiser les données la concernant. 

� Il convient de noter que le fait qu�un travailleur ne respecte pas ses obligations 
n�exempte pas l�administration de remplir les siennes, motif pour lequel ladite 
direction générale a cherché d�autres moyens pour le faire. C�est dans ce contexte que 
la Direction générale de l�aéronautique civile a engagé un service d�information 
publique, qui est de la plus haute importance pour les activités en question, vu qu�il 
permet de déterminer l�exactitude de l�information présentée (par le nouveau 
personnel) et actualiser des données qui, comme dans le présent cas, n�ont pas été 
présentées. Cette information fait partie du dossier du travailleur, elle est 
soigneusement gardée et reste à sa disposition s�il en fait la demande formelle. 

� C�est à la seule fin de remplir ses obligations que la Direction générale de 
l�aéronautique civile, par l�intermédiaire de la direction des ressources humaines, a 
demandé l�actualisation des données de Mme Imelda López de Sandoval qui ne s�est 
pas présentée au rendez-vous fixé, alors qu�elle en avait l�obligation en tant que 
travailleur. Il convient de souligner qu�à aucun moment Mme Imelda López de 
Sandoval n�a été l�objet d�une enquête visant à la harceler. 

� Mise au courant du processus d�actualisation des données effectué par la direction des 
ressources humaines en coordination avec la direction de la sécurité de l�aéroport, 
Mme Imelda López de Sandoval s�est immédiatement adressée à la Confédération 
générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et à la Fédération nationale des 
fonctionnaires (FENASEP) (négligeant le dialogue direct avec la direction générale), 
entités qui ont demandé des informations sur lesdites activités. Suite à cette demande, 
et conformément à notre politique de dialogue, le 19 mars 2007, une réunion a eu lieu 
à la direction générale entre les représentants de la CGTG, de la FENASEP, du STAC 
et de la Direction générale de l�aéronautique civile pour aborder cette question. Un 
acte notarié a été dressé lors de cette réunion, acte qui a été versé au dossier. 
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� La CGTG a demandé que la direction générale ouvre une enquête au sujet de ce qui 
s�était passé et qu�elle prenne les mesures de correction que la direction estimerait 
pertinentes. Pour continuer avec notre politique de dialogue et d�ouverture envers les 
organisations syndicales, la direction générale a mené l�enquête demandée: les 
résultats sont contenus dans le document no DG-257-07 de ladite direction générale en 
date du 23 avril 2007 (voir en annexe). 

� Dans ledit document, il est clairement établi qu�à aucun moment l�information 
recueillie n�a été utilisée pour harceler ou intimider en aucune manière aucun 
travailleur et encore moins Mme Imelda López de Sandoval. En outre ladite 
information est publique et à la disposition de toute personne concernée; si 
Mme Imelda López de Sandoval n�est pas d�accord avec cette information, elle devra 
entamer les actions correspondantes contre celui qui fournit ses services et/ou contre 
ceux qui ont fourni l�information. De la même manière que dans la réunion du 
19 mars 2007 il a été demandé à Mme de Sandoval de réviser elle-même le dossier afin 
de contrôler quel type d�information a été demandé, contrôle qui, à ce jour, n�a 
toujours pas été effectué. 

� Il convient également d�indiquer que la direction générale se caractérise par ses 
actions en faveur des travailleurs et une ambiance cordiale de travail, essayant d�aller 
au-devant des besoins personnels et sociaux de ses travailleurs. 

� Mme Imelda López de Sandoval est allée plus loin que cette direction générale pour 
présenter ses allégations, les portant devant les hautes autorités du ministère des 
Communications, de l�Infrastructure et de l�Habitat où elles ont été également rejetées 
étant donné qu�aucune preuve concrète n�a été présentée. Suite à cela, la direction 
générale lui a demandé d�indiquer les faits concrets mais n�a pas obtenu de réponse. 
Par contre, Mme de Sandoval a monté une campagne contre la direction générale et 
tout particulièrement contre le directeur des ressources humaines dans le but de faire 
résilier son contrat en se basant sur des indications subjectives et en portant atteinte à 
la dignité de ce dernier en le traitant comme un vulgaire délinquant. 

� Il est également nécessaire de dire clairement que, tel qu�établi dans l�acte notarié qui 
se trouve dans le dossier, et tout particulièrement dans le point neuf qui indique 
textuellement: «Neuf � Accords: Après que toutes les parties présentes à la réunion 
sont intervenues pour exposer la situation, il a été établi ce qui suit: a) la partie 
patronale comme les représentants des travailleurs s�engagent à promouvoir le 
dialogue de façon permanente et poser par écrit toute demande qui sera faite; 
b) améliorer la communication entre la direction syndicale et la direction des 
ressources humaines et en même temps s�engager à établir un calendrier en vue de 
tenir des réunions conjointes dans le but d�étudier et de résoudre les divergences qui 
pourraient exister dans les relations de travail», situation que nous avons essayé de 
respecter à la direction générale en envoyant les invitations au STAC pour convenir 
d�un calendrier de réunions de travail visant à établir la communication comme 
mécanisme facilitant la résolution des problèmes qui se présenteraient dans les 
différentes unités administratives de la direction générale (ci-jointe une copie des 
invitations envoyées); malheureusement, nous n�avons pas reçu de réponse du STAC. 

� Mme Imelda López de Sandoval a introduit plusieurs plaintes devant le ministère 
public, qui n�ont jamais donné de résultat. 
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D. Conclusions du comité 

773. Le comité observe que les questions non réglées reprises dans le présent cas font référence 
à des assassinats ou des actes de violence commis contre des syndicalistes, à des 
licenciements antisyndicaux, à la non-exécution du paiement de salaires et d�indemnités 
ordonné par l�autorité judiciaire, à des obstacles à la négociation collective, au refus 
d�accorder des privilèges syndicaux et à des actes de harcèlement à l�encontre de 
syndicalistes. 

774. En ce qui concerne les allégations relatives à des assassinats et des actes de violence, 
y compris des tentatives d�assassinat ou des menaces proférées à l�encontre de 
syndicalistes, le comité regrette que, sauf dans un cas (menaces de mort proférées contre 
le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d�Antigua), le 
gouvernement se soit limité à indiquer qu�ils sont en instance devant le service spécial du 
ministère public chargé des délits commis contre des journalistes et des syndicalistes. Le 
comité déplore également le fait que le gouvernement n�ait pas fourni d�information 
indiquant s�il a pris ou non des mesures pour garantir la sécurité et la vie de l�épouse et 
des enfants du dirigeant syndical assassiné Rolando Raquec. Dans ces conditions, le 
comité, tenant compte de la gravité des faits allégués, exprime sa profonde préoccupation 
devant une telle situation de violence et de tels actes qu�il déplore. Le comité souligne, une 
fois de plus, comme il l�a fait dans son examen antérieur du cas, que «la liberté syndicale 
ne peut s�exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits 
fondamentaux de l�homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la 
personne» et que «les droits des organisations d�employeurs et de travailleurs ne peuvent 
s�exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute 
sorte à l�encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu�il appartient 
au gouvernement de garantir le respect de ces principes». Enfin, le comité souligne que 
l�administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il réitère ses 
recommandations antérieures reproduites ci-après: 

� Rappelant que la liberté syndicale ne peut s�exercer que dans une situation de respect et 
de garantie complets des droits fondamentaux de l�homme, en particulier du droit à la 
vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément l�assassinat 
des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative 
d�assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale 
Imelda López de Sandoval, demande au gouvernement de le tenir informé sans délai de 
l�avancement des enquêtes et des procédures en cours et compte que les coupables 
seront sévèrement punis. 

� Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité et la vie de l�épouse et des enfants du dirigeant syndical 
assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu�ils auraient reçues 
d�après les allégations. 

� Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu�une enquête 
indépendante soit ouverte sans délai sur les menaces de mort alléguées contre le 
secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d�Antigua et de le 
tenir informé à ce sujet. 

775. En ce qui concerne l�allégation relative aux menaces de mort proférées contre le 
secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d�Antigua, le comité 
prend note de ce que le gouvernement déclare que ce n�est pas un syndicaliste mais cinq 
qui ont introduit une plainte pour menaces qui, par la suite, se sont transformées en 
plaintes pour agressions physiques et confiscation de marchandises par des agents 
municipaux, et que le cas a été soumis au juge de paix de la localité pour être jugé. Le 
comité espère que la procédure en question pour menaces et agressions sera close dans un 
avenir proche et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 
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776. Quant à l�allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des 
syndicalistes de l�exploitation agricole Mi Tierra (municipalité de Chiquimulilla) et dans 
l�exploitation agricole San Lázaro ordonné par l�autorité judiciaire, le comité prend note 
avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles le jugement rendu en ce qui 
concerne l�exploitation agricole Mi Tierra a déjà été dûment exécuté, et qu�en ce qui 
concerne l�exploitation agricole San Lázaro l�autorité judiciaire a rendu un jugement 
favorable aux travailleurs auxquels il revient maintenant de faire exécuter le jugement. 

777. En ce qui concerne l�allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des 
syndicalistes de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez, ordonné par l�autorité 
judiciaire, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles 
l�autorité judiciaire a rendu un jugement favorable au paiement des indemnités réclamées 
par les travailleurs plaignants, et que ladite autorité a fait une mise en demeure pour 
obtenir ledit paiement. Le comité demande au gouvernement de s�assurer que ledit 
versement a bien été effectué. 

778.  En ce qui concerne l�allégation de licenciement de syndicalistes de l�exploitation agricole 
El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité prend note des déclarations du 
gouvernement selon lesquelles les licenciements datent de 1994, l�autorité judiciaire a 
ordonné la réintégration et a doublé la sanction infligée à l�exploitation agricole, et que 
l�autorité judiciaire ignore si la réintégration a été effective étant donné que les 
travailleurs en question n�ont introduit aucune action devant l�autorité judiciaire. Le 
comité demande aux organisations plaignantes d�indiquer si lesdits travailleurs ont pu être 
réintégrés à leurs postes de travail ou non. 

779. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure 
menée par les travailleurs licenciés dans la municipalité de Río Bravo, exploitation 
agricole Clermont, qui avaient obtenu une ordonnance judiciaire de réintégration, comme 
la procédure relative à l�autorisation de licenciement de syndicalistes dans l�exploitation 
agricole Los Angeles (municipalité de Puerto Barrios), demandé par la partie patronale 
devant l�autorité judiciaire, sont actuellement devant la Chambre des recours en amparo 
de la Cour suprême de justice. Le comité demande au gouvernement de l�informer du 
résultat de ces procédures et exprime le ferme et sincère espoir qu�elles aboutiront sans 
délai. 

780. En ce qui concerne l�allégation de licenciement de syndicalistes à la municipalité de 
Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de 
revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance 
judiciaire de réintégration, le comité prend note des déclarations du gouvernement d�où il 
ressort que les travailleurs ont obtenu un jugement favorable mais que, par erreur, ils ont 
demandé l�exécution dudit jugement devant un organe judiciaire incompétent. Le comité 
invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter le jugement 
favorable à la réintégration des syndicalistes licenciés par l�exploitation agricole El 
Tesoro. 

781. Le comité regrette d�observer que le gouvernement n�a pas fourni d�information sur les 
allégations relatives: 1) aux licenciements pour avoir tenté de fonder un syndicat à la 
municipalité de San Miguel Pochuta; 2) au refus de la municipalité de Cuyotenango 
Suchitepéquez d�accorder les privilèges syndicaux prévus par la loi; 3) à la non-exécution 
du paiement des salaires et autres indemnités ordonné par l�autorité judiciaire en faveur 
de syndicalistes de la municipalité de Livingston; et 4) à l�absence de mesures de la part 
des autorités pour promouvoir la négociation collective entre l�exploitation agricole El 
Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans 
retard les informations demandées. 
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782. En ce qui concerne les allégations relatives à l�enquête abusive dont Mme Imelda López de 
Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l�aéronautique civile 
(STAC), a fait l�objet de la part du Département des ressources humaines (enquête dont le 
résultat inclut un document où figurent des données telles que la position de ses cartes de 
crédit, les personnes qu�elle a consultées, les jugements où elle était défenderesse, et 
l�ordre de changer son véhicule de place, véhicule qu�elle a retrouvé avec la vitre de la 
portière du conducteur complètement baissée), le comité prend note des déclarations de la 
Direction générale de l�aéronautique civile transmises par le gouvernement et, tout 
particulièrement, du fait que: 1) la demande d�actualisation des données pour la base de 
données répond à des exigences de sécurité et du nouveau système informatisé sur les 
ressources humaines, et pour ce faire la présence obligatoire de tout le personnel était 
exigée; 2) la syndicaliste Mme López de Sandoval ne s�est pas présentée mais un service 
d�information publique a été engagé pour le faire et déterminer l�exactitude de 
l�information présentée par le personnel et actualiser les données; 3) le dossier est à la 
disposition du travailleur qui le demande formellement et il peut demander sa révision (ce 
que n�a pas fait Mme López de Sandoval); 4) à aucun moment Mme López de Sandoval n�a 
fait l�objet d�une enquête ayant pour but de la harceler; 5) suite à la plainte des 
organisations syndicales, la direction générale a ordonné une enquête dont les résultats 
indiquent qu�à aucun moment l�information demandée n�a été utilisée pour harceler ou 
intimider aucun travailleur; 6) les allégations de Mme López de Sandoval présentées devant 
de hautes autorités nationales � y compris le ministère public � ont été déboutées; 7) le 
syndicat de Mme López de Sandoval et la direction générale sont parvenus à un accord et 
se sont engagés à promouvoir le dialogue de manière permanente, à améliorer la 
communication et à mettre en place un calendrier de réunions conjointes pour résoudre les 
problèmes qui se présenteraient. 

783. Le comité note que la documentation fournie par les organisations plaignantes inclut un 
document officiel où figurent la position des cartes de crédit de la syndicaliste Mme López 
de Sandoval, les personnes qu�elle a consultées, et des données concernant des jugements 
où elle aurait été défenderesse; de plus, selon les allégations, cette syndicaliste avait 
trouvé son véhicule avec une vitre complètement baissée. 

784. A cet égard, le comité a estimé que, s�il est vrai qu�il est important pour les employeurs 
d�obtenir des informations sur les candidats à un emploi, il est également vrai que les 
salariés ayant été affiliés à un syndicat ou ayant exercé des activités syndicales dans le 
passé devraient pouvoir prendre connaissance des informations détenues sur eux et avoir 
la possibilité de les contester, en particulier si elles sont inexactes et proviennent d�une 
source non fiable. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 782.] Le comité observe que dans le présent 
cas le gouvernement a avancé le droit de tout fonctionnaire d�accéder à sa base de 
données et d�obtenir la rectification des données inexactes. Cependant, le comité rappelle 
que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes devraient jouir, comme les autres 
personnes, de la protection de leur droit à l�intimité. Dans ce contexte, le comité note avec 
préoccupation que, selon ce qui ressort de la documentation fournie dans la plainte, parmi 
les données recueillies en ce qui concerne Mme López de Sandoval figurent la position de 
ses cartes de crédit, les personnes qu�elle a consultées et une information sur les 
jugements où elle était défenderesse. Le comité demande donc au gouvernement de donner 
des instructions à la Direction générale de l�aéronautique civile pour que ces informations 
concernant Mme López de Sandoval soient supprimées sans délai de la base de données du 
personnel. 

785. En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les 
travailleurs de l�aéronautique civile qui avaient fait un rassemblement de protestation face 
au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l�administration (selon les 
allégations, le chef de la maintenance de l�aéronautique les a menacés en déclarant que, 
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pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et 
qu�ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne 
l�intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient 
vers le local où allait se tenir l�assemblée générale du syndicat, le comité regrette que le 
gouvernement n�ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans 
retard. 

786. Tenant compte du nombre élevé de licenciements antisyndicaux, du retard dans les 
procédures et de la non-exécution d�ordonnances judiciaires de réintégration de 
syndicalistes, le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l�assistance technique 
du BIT est à sa disposition et qu�il doit assurer un système de protection adéquat et 
efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait inclure des sanctions 
suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la 
réintégration au poste de travail comme mesure de correction efficace. 

Recommandations du comité 

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

a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s�exercer que dans une situation 
de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l�homme, en 
particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité 
déplore profondément une fois de plus l�assassinat des dirigeants syndicaux 
MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d�assassinat 
contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda 
López de Sandoval, demande une nouvelle fois au gouvernement de 
l�informer de toute urgence et sans retard de l�avancement des enquêtes et 
des procédures en cours, et espère que les coupables seront sévèrement 
punis. 

b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre 
immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de 
l�épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, 
étant donné les menaces de mort qu�ils auraient reçues d�après les 
allégations. 

c) En ce qui concerne l�allégation relative aux menaces de mort proférées 
contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs 
ambulants d�Antigua, le comité exprime l�espoir que la procédure en 
question pour menaces et agressions sera close dans un avenir très proche et 
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer 
les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le procureur 
aux droits de l�homme au sujet des allégations de surveillance sélective et du 
vol de l�ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de 
la CGTG. 

e) En ce qui concerne l�allégation de non-exécution du paiement des 
indemnités légales à des syndicalistes de la municipalité de Cuyotenango 
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Suchitepéquez, ordonné par l�autorité judiciaire, le comité demande au 
gouvernement de s�assurer que lesdits paiements ont bien été effectués. 

f) En ce qui concerne l�allégation de licenciement de syndicalistes de 
l�exploitation agricole El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité 
prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure 
entamée par les travailleurs licenciés à la municipalité de Río Bravo, 
exploitation agricole Clermont, qui avaient obtenu une ordonnance 
judiciaire de réintégration et la procédure relative à l�autorisation de 
licenciement de syndicalistes à l�exploitation agricole Los Angeles 
(municipalité de Puerto Barrios), demandée par la partie patronale devant 
l�autorité judiciaire, sont actuellement devant la Chambre des recours en 
amparo de la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de 
l�informer du résultat de ces procédures et exprime le ferme et sincère espoir 
qu�elles aboutiront dans les plus brefs délais. 

g) En ce qui concerne l�allégation de licenciement de travailleurs à la 
municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir 
présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention 
collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité 
invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter 
le jugement favorable à la réintégration des syndicalistes licenciés. 

h) Le comité regrette d�observer que le gouvernement n�a pas fourni 
d�observations sur les allégations relatives: 1) aux licenciements pour avoir 
tenté de fonder un syndicat à la municipalité de San Miguel Pochuta; 2) au 
refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d�accorder les 
privilèges syndicaux prévus par la loi; 3) à la non-exécution du paiement des 
salaires et autres indemnités ordonné par l�autorité judiciaire en faveur de 
syndicalistes de la municipalité de Livingston; et 4) à l�absence de mesures 
de la part des autorités pour promouvoir la négociation collective entre 
l�exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment 
le gouvernement de lui envoyer sans retard les informations demandées. 

i) En ce qui concerne les allégations concernant l�enquête abusive dont 
Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des 
travailleurs de l�aéronautique civile (STAC) a fait l�objet de la part du 
Département des ressources humaines, le comité demande au gouvernement 
de donner des instructions à la Direction générale de l�aéronautique civile 
pour que les informations à caractère privé concernant ladite syndicaliste 
soient supprimées sans délai de la base de données du personnel. 

j) En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées 
contre les travailleurs de l�aéronautique civile qui avaient fait un 
rassemblement de protestation face au bâtiment pour protester contre les 
exactions constantes de l�administration (selon les allégations, le chef de la 
maintenance de l�aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq 
minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et 
qu�ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce 
qui concerne l�intimidation par des éléments de la sécurité des membres du 
syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l�assemblée 
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générale du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n�ait pas 
envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans retard. 

k) Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l�assistance technique 
du BIT est à sa disposition et qu�il doit assurer un système de protection 
adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui 
devrait inclure des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de 
réparation rapides, en insistant sur la réintégration au poste de travail 
comme mesure de correction efficace. 

CAS N° 2540 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Guatemala 
présentée par 
� la Confédération syndicale internationale (CSI) 
� la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et 
� l�Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 

Allégations: Assassinat d�un dirigeant syndical 
du secteur portuaire et menaces de mort contre 
des syndicalistes; licenciement de syndicalistes; 
actes d�ingérence de l�employeur; attitude de 
l�entreprise contraire au dialogue 

788. Les plaintes figurent dans une communication de l�Union syndicale des travailleurs du 
Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 16 janvier 2007 et dans une communication 
commune de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération 
internationale des ouvriers du transport (ITF) en date du 25 janvier 2007. La CSI et l�ITF 
ont présenté des informations complémentaires dans une communication datée du 
12 février 2007. 

789. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications en date des 
16 février, 22 mars, 3 et 4 mai et 16 octobre 2007. 

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

A. Allégations des plaignants 

791. Dans sa communication du 16 janvier 2007, l�Union syndicale des travailleurs du 
Guatemala (UNSITRAGUA) indique que, le 15 janvier 2007, à la tombée de la nuit, 
M. Pedro Zamora Alvarez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l�Empresa 
Portuaria Quetzal (STEPQ), qui, ayant quitté les installations de l�Empresa Portuaria 
Quetzal, rentrait chez lui en compagnie de son jeune fils, a été intercepté à la hauteur de 
Las Morenas (commune d�Iztapa, département d�Escuintla) par des hommes armés qui 
l�ont tué et ont blessé son fils. Ce fait montre à nouveau que l�Etat du Guatemala ne 
garantit pas les conditions minimales nécessaires à l�exercice de la liberté syndicale. 
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L�UNSITRAGUA demande au Comité de la liberté syndicale de prier instamment l�Etat 
du Guatemala de faire la lumière sur cet assassinat et de déterminer s�il a un rapport ou non 
avec le conflit du travail auquel était confrontée l�organisation syndicale dont le défunt 
était secrétaire général. L�UNSITRAGUA demande aussi au Comité de la liberté syndicale 
de prier le gouvernement de prendre d�urgence les mesures nécessaires pour protéger la vie 
et la sécurité de tous les membres du comité exécutif et du conseil consultatif du Syndicat 
des travailleurs de l�Empresa Portuaria Quetzal. 

792. La communication du 25 janvier 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) 
et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) porte elle aussi sur 
l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora. 

793. La CSI et l�ITF indiquent que M. Pedro Zamora a été assassiné le 15 janvier 2007, aux 
alentours de 19 h 50, alors qu�il revenait avec ses deux jeunes enfants du dispensaire pour 
les travailleurs portuaires, qui se trouve à l�intérieur de l�entreprise, et s�apprêtait à rentrer 
chez lui. Un véhicule, avec cinq personnes à bord, qui avait suivi sa camionnette depuis la 
sortie des installations portuaires, l�attendait à une cinquantaine de mètres de son domicile. 
Les cinq individus ont tiré une centaine de balles contre la camionnette de Pedro Zamora, 
et une vingtaine de balles ont atteint ce dernier. Zamora a poussé ses enfants à se coucher 
sur le sol du véhicule pour se protéger, mais son fils de 3 ans, Angel, a été touché 
(désormais, ses jours ne sont plus en danger). Grièvement blessé, Zamora a percuté un 
mur. Un des assaillants s�est approché et lui a donné le coup de grâce. La manière dont 
Pedro Zamora a été assassiné et la quantité de balles qui ont été tirées montrent clairement 
que cette opération a été organisée par des professionnels et rappelle les méthodes utilisées 
par beaucoup de paramilitaires aux heures obscures de l�histoire guatémaltèque. 

794. Les cinq membres du comité exécutif du STEPQ et leurs proches ont fait l�objet 
d�intimidations et d�attaques l�an passé. Elu secrétaire général en décembre 2005, Zamora 
était la cible principale de ces attaques et actes d�intimidation, dont l�objectif semblait être 
de le dissuader de poursuivre la partie conflictuelle de ses activités syndicales. Du 9 janvier 
à mars 2006, il a été suivi régulièrement par divers véhicules, dont une Toyota Yaris et une 
camionnette. Par ailleurs, des inconnus sont venus chez lui à plusieurs reprises pour savoir 
où il se trouvait. Le 2 novembre 2006, Zamora a été suivi par un véhicule dont les 
occupants ont dégainé leurs armes et tiré en l�air. Selon son témoignage, il s�agissait d�une 
Chevrolet de couleur noire ou grise, avec des vitres teintées. Zamora a également indiqué 
qu�il avait été suivi en permanence durant tout le mois de décembre, ce qui l�avait obligé à 
ne jamais suivre la même routine. 

795. Pedro Zamora se battait pour éviter que le port ne soit privatisé sans la participation des 
travailleurs et sans que le syndicat soit consulté. Il se battait aussi pour que cessent les 
atteintes aux droits syndicaux dont sont victimes en permanence les travailleurs portuaires. 
Il s�était heurté au refus de l�administration de l�entreprise de négocier la convention 
collective. Récemment, il s�était opposé au projet de l�entreprise de construire un nouveau 
terminal pour conteneurs, de peur que cela ne conduise à une privatisation et à des 
suppressions d�emplois. Le syndicat réclamait par ailleurs le renvoi du directeur général 
qui était à la tête des plans de privatisation. Il luttait également pour la réintégration de 
neuf travailleurs � tous d�anciens dirigeants syndicaux � licenciés injustement le 
10 octobre 2006 pour avoir participé à une manifestation pacifique. Le directeur général de 
l�Empresa Portuaria Quetzal avait envoyé à deux reprises des policiers en civil pour 
menacer les travailleurs durant les manifestations et pour les sommer de cesser de 
s�opposer à la direction. Il convient de souligner que le syndicat a porté plainte, car 
certains syndicalistes ont interrogé les policiers qui auraient reconnu être en service 
commandé. 
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796. Le 10 janvier 2007, le comité exécutif du syndicat a participé à une réunion au Congrès de 
la République. A cette occasion, le ministre du Transport a annoncé que les neuf 
travailleurs licenciés illégalement pour avoir participé en octobre 2006 à une manifestation 
pacifique contre le projet de construction allaient être réintégrés. Cela aurait profondément 
contrarié le directeur général. Apparemment, une Toyota de couleur sombre aurait suivi les 
syndicalistes à leur sortie du congrès. Depuis cette date et jusqu�au jour de sa mort, Pedro 
Zamora a confié à ses collègues qu�il était suivi tous les jours. Un an auparavant, le 
STEPQ avait porté plainte pour menaces et intimidations auprès du ministère public et du 
Procureur aux droits de l�homme. Les faits montrent que ce fut malheureusement en vain. 

797. Le 18 janvier, la CSI et l�ITF ont reçu des informations selon lesquelles les cinq membres 
restants du comité exécutif du STEPQ avaient reçu des appels téléphoniques les menaçant 
de mort, eux et leurs proches. Lázaro Noe Reyes Matta (secrétaire à l�organisation), Max 
Alberto Estrada Linares (secrétaire au travail et aux conflits), Eulogio Obispo Monzón 
Mérida (secrétaire aux finances), Oscar Giovanni González Donado (secrétaire aux 
archives et aux accords) et Arturo Granados Hernández (secrétaire aux relations 
intersyndicales) sont constamment surveillés et harcelés, comme le fut Pedro Zamora. Le 
17 janvier 2007, Oscar Giovanni González Donado et Lázaro Noe Reyes Matta ont reçu 
trois appels anonymes sur leur téléphone portable, entre 13 h 45 et 20 heures. Leur 
interlocuteur leur aurait dit, avec une voix modifiée électroniquement, que leurs autres 
collègues, leurs proches et eux-mêmes seraient tués dans les neuf prochains jours. Selon 
les informations communiquées par Amnesty International, une camionnette aux vitres 
teintées aurait été repérée près du domicile d�Eulogio Obispo Monzón Mérida ces 
derniers jours. 

798. Malheureusement, cette situation d�abus, de violence et d�impunité ne date pas d�hier. La 
démocratie formelle et représentative établie il y a vingt ans n�a pas entraîné de grands 
changements pour le mouvement syndical sur le plan de la sécurité et des droits 
fondamentaux des travailleurs. Selon la Confédération générale des travailleurs du 
Guatemala (CGT), l�assassinat de dizaines de travailleurs et de travailleuses, sans que le 
ministère public n�ait jusqu�ici fait la lumière sur un seul de ces cas, confirme cet état 
de fait. 

799. Les travailleurs et travailleuses de Puerto Quetzal ont été victimes d�une répression 
constante de la part de l�entreprise qui gère le port, au point que certains travailleurs et 
dirigeants syndicaux se sont vus forcés de démissionner. Le syndicat a essayé de nouer un 
dialogue afin de régler ces difficultés, mais l�entreprise a refusé de coopérer. Face à cette 
impasse, le syndicat a déclenché une grève le 11 septembre 2006. Elle a pris la forme d�un 
arrêt de travail d�une heure la première semaine, et d�une heure de plus chacune des 
semaines suivantes. Le 9 octobre 2006, le gouvernement a envoyé 350 policiers 
antiémeutes. La réunion programmée entre les syndicalistes et le ministre des 
Communications a été annulée et les neuf travailleurs mentionnés plus haut ont été arrêtés 
pour grève illégale. En octobre 2006, l�ITF a écrit au Président du Guatemala pour 
protester contre cette crise à Puerto Quetzal. 

800. Par ailleurs, la direction a encouragé la création d�un groupe de travailleurs qui lui sont 
favorables, dont certains ont quitté le STEPQ (celui-ci affirme que seulement 25 à 
30 travailleurs font partie de ce groupe). Le STEPQ souligne que la direction a favorisé ces 
travailleurs et espère que ceux-ci renverseront la direction du STEPQ ou qu�ils acquerront 
une force suffisante pour obtenir le droit de négocier la prochaine convention collective. 

801. Dans leur communication du 12 février 2007, la CSI et l�ITF indiquent qu�ils ont dépêché 
une mission internationale commune à Puerto Quetzal et dans la capitale du Guatemala. 
Cette mission a pu constater que la situation sociale est très tendue à Puerto Quetzal. Il 
existe un projet de construction d�un nouveau terminal et de démantèlement des 
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installations actuelles qui, espère-t-on, pourrait prendre fin avant le changement de 
Président de la République. Cela entraînerait une privatisation qui ne serait pas sans effet 
sur les travailleurs de l�Empresa Portuaria Quetzal. Le Syndicat des travailleurs de 
l�Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ) s�oppose à ce projet et se déclare favorable à une 
modernisation avec la participation des travailleurs. 

802. La CSI et l�ITF joignent à leur communication la liste, que leur a remise le STEPQ, des 
neuf travailleurs licenciés il y a quatre mois, qui ont entre neuf et onze ans d�ancienneté. 
Durant cette période, ces travailleurs ont eu des réunions avec des ministres, des entretiens 
avec des parlementaires, ils ont envoyé des lettres au Président, sans aucun résultat. 
L�entreprise suit une stratégie d�intimidation et les convoque à des réunions de nuit dans la 
capitale du Guatemala (à plus de 100 kilomètres de Puerto Quetzal). Deux instances 
judiciaires se sont déjà prononcées en faveur des travailleurs et ont exigé de l�entreprise 
portuaire qu�elle les réintègre, mais celle-ci n�en a rien fait, préférant payer une amende. 
Par ailleurs, ces travailleurs se sont vu offrir un contrat de neuf mois s�ils renoncent à leur 
appartenance au syndicat et aux prestations liées au travail. Les travailleurs � qui sont dans 
une situation financière difficile malgré l�appui du syndicat et qui n�ont même pas pu 
inscrire leurs enfants à l�école � ont rejeté cette offre. 

803. La CSI et l�ITF indiquent qu�il n�a pas été possible d�obtenir copie des plaintes présentées 
par Pedro Zamora ou par d�autres membres du STEPQ, pas plus que du constat établi à 
l�occasion de l�entrée dans l�entreprise portuaire de deux policiers armés qui ont été 
obligés de décliner leur identité. L�entreprise portuaire a une police spéciale � pour les 
ports et les aéroports � et la police ordinaire ne peut entrer, sauf ordre des autorités 
supérieures. 

B. Réponse du gouvernement 

804. Dans ses communications des 16 février, 22 mars, et 3 et 4 mai 2007, le gouvernement 
déclare que le ministère public enquête sur la mort de Pedro Zamora afin de trouver les 
coupables et d�établir les responsabilités pénales et civiles. Le 31 janvier 2007, le ministère 
public a déclaré ce qui suit: 

L�agence no 3, Section spéciale du ministère public chargée des délits commis à 
l�encontre de journalistes et de syndicalistes, a été saisie du dossier no 25/2007 du 15 janvier 
2007 de la police nationale civile (poste no 31-32) de la commune de Puerto Iztapa 
(département d�Escuintla) concernant l�homicide par arme à feu dont a été victime Pedro 
Zamora Alvarez, le 15 janvier, à Las Morenas (commune de Puerto Iztapa, département 
d�Escuintla). Une enquête est en cours sur la base des indices trouvés sur les lieux du crime, 
des déclarations des témoins éventuels et d�expertises et comparaisons balistiques. Il convient 
de signaler que l�enquête a montré que ce ne sont pas 100 balles qui ont été tirées sur le 
véhicule ni 20 balles qui ont touché Pedro Zamora, et que celui-ci n�a pas reçu non plus de 
coup de grâce, contrairement à ce qu�indique le secrétaire général de la Confédération 
syndicale internationale. L�autopsie fait apparaître huit blessures par balle, la majorité dans la 
partie supérieure du corps. Le coup mortel a été reçu dans le dos (perforation cardioaortique 
pulmonaire). 

805. Le gouvernement ajoute que la police a pris des mesures pour protéger M. Lázaro Reyes, 
secrétaire général en fonctions du Syndicat des travailleurs de l�Empresa Portuaria 
Quetzal, et assure aussi la sécurité autour du siège du syndicat. Il convient de signaler que, 
dans la documentation envoyée, cette protection est justifiée par les démarches entreprises 
par une mission d�assistance technique du BIT qui a dénoncé la surveillance, le 
harcèlement et les appels téléphoniques avec menaces de mort dont a fait l�objet ce 
dirigeant, ainsi que par l�obligation de respecter les conventions nos 87 et 98. Par ailleurs, 
le gouvernement transmet le rapport suivant de l�Empresa Portuaria Quetzal, en date du 
13 mars 2007: 
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Dans notre entreprise, la situation sociale n�a rien de tendu, et on peut même dire qu�elle 
est harmonieuse. Il n�y a pas eu non plus de man�uvres d�intimidation. Nous respectons la 
liberté syndicale, et la preuve en est que, dans notre entreprise, il existe trois syndicats qui ont 
une large liberté d�action. Nous avons insisté pour poursuivre la négociation de la convention 
collective, qui a été interrompue à trois reprises par le syndicat, lequel a déclenché un conflit 
collectif, puis s�est opposé aux travaux d�agrandissement et, enfin, a déclenché une grève de 
facto, illégale. 

Néanmoins, l�entreprise a tenu à poursuivre la négociation de la nouvelle convention 
collective et, aujourd�hui, 105 des 111 articles qu�elle contient ont déjà été approuvés. 

Puerto Quetzal a entrepris des travaux d�agrandissement pour répondre à l�essor du 
transport maritime international de conteneurs. Tous les ports de la région s�efforcent de 
s�adapter à cette évolution; les porte-conteneurs ont besoin d�une plus grande profondeur 
d�eau et d�un terminal spécialisé dans la manutention de ce type de cargaison. Les travaux 
d�agrandissement sont devenus indispensables et n�ont aucune répercussion sur les 
travailleurs; au contraire, ils pourraient offrir de nouveaux débouchés à beaucoup de personnes 
et, s�ils ne sont pas entrepris, Puerto Quetzal risque de ne plus être compétitif dans la région. 

A la fin de septembre et au début d�octobre 2006, le Syndicat des travailleurs de 
l�Empresa Portuaria Quetzal a déclenché une grève de facto, dénommée «Assemblée 
permanente» (institution qui n�existe pas dans la loi et qui en outre est interdite par le décret 
no 35/96 du Congrès). Une telle grève, illégale, est lourdement sanctionnée par la loi de 
syndicalisation et de réglementation de la grève des travailleurs de l�Etat, décret no 71/86, 
modifié par le décret no 35/96 du Congrès de la République, à quoi s�ajoute le fait que le 
décret gouvernemental no 700-2003 établit que les ports assurent un service public essentiel. 

Malgré un dialogue direct, le syndicat a refusé de changer d�attitude, causant un grave 
préjudice à l�économie du pays. Il a entravé la liberté de circulation en empêchant le passage 
de véhicules et en empêchant aussi l�appareillage des navires ayant terminé leurs opérations 
dans le port. Cela a obligé l�entreprise à prendre des mesures administratives, en s�appuyant 
sur les lois susmentionnées. Pour sa part, l�organisme exécutif a envoyé des éléments de la 
police nationale civile pour maintenir l�ordre et assurer le fonctionnement du port. Ces 
mesures ont mis fin à la grève. 

L�Empresa Portuaria Quetzal a toujours respecté les droits des travailleurs et a toujours 
agi dans le cadre de la loi. En ce qui concerne les neuf travailleurs qui ont été licenciés, il a 
fallu prendre cette décision parce que ces travailleurs ont été dénoncés par leurs chefs et par le 
département de la sécurité du port comme étant les éléments les plus revendicatifs et les 
meneurs, et que la loi nous obligeait à agir de manière à assurer un service public essentiel. 
Tous étaient des travailleurs de base. Aucun n�était un dirigeant syndical. Une fois licenciés, 
ils ont saisi le tribunal du travail pour demander leur réintégration. Il n�est pas exact que deux 
instances judiciaires se soient prononcées en leur faveur. Afin de régler de manière 
satisfaisante le conflit, l�entreprise a maintenu le dialogue et a fini par signer avec chacun des 
travailleurs un contrat administratif de transaction par lequel l�entreprise annule les 
licenciements, cependant que les travailleurs renoncent à la plainte qu�ils avaient déposée pour 
obtenir leur réintégration. Aujourd�hui, ces neuf travailleurs travaillent à leurs postes 
respectifs à Puerto Quetzal. 

Il n�est pas non plus conforme à la vérité de dire que les conditions de travail à Puerto 
Quetzal sont «calamiteuses», bien au contraire: il n�existe pas au Guatemala d�entité publique 
ou privée qui paie de meilleures prestations et qui offre plus d�avantages aux travailleurs que 
Puerto Quetzal, comme le montre le tableau comparatif ci-joint. Le comité exécutif du 
syndicat a à sa disposition trois véhicules, avec de l�essence, qu�il utilise pour se rendre 
constamment dans la capitale, pour ses activités syndicales et non pas parce que l�entreprise le 
lui demande. Il dispose d�un édifice qui est son siège syndical, avec des secrétaires et des 
ordinateurs dernier cri. Sept de ses membres disposent d�un congé 30 jours par mois, avec 
paiement de leur salaire; des permissions et des congés spéciaux sont accordés aux 
syndicalistes qui ne sont pas dirigeants, un appui financier est fourni pour différentes activités 
et les intéressés reçoivent 100 000 quetzales chaque année pour les fêtes de Noël. 

En général, les travailleurs perçoivent un salaire de base supérieur à celui versé par 
n�importe quelle autre entreprise publique ou privée du Guatemala. Ils bénéficient de 
multiples avantages: prime pour les vacances, prime d�ancienneté, prime de disponibilité, 
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prime de responsabilité, prime annuelle, prime au mérite, allocations familiales, aide pour les 
fournitures scolaires, prime scolaire, bourses d�études (argent versé chaque mois), 
augmentations de salaires, cadeaux de Noël, assurance santé, assurance-vie, paiement des frais 
de funérailles et transport pour les enterrements, cantine et repas financés par l�entreprise, 
transport pour les déplacements des travailleurs, avantages économiques, services médical, 
dentaire et ophtalmologique, logement, heures extraordinaires doublées, périodes de vacances 
qui vont de 20 à 31 jours ouvrables. Chaque année, ils reçoivent trois paires de chaussures, 
quatre uniformes, un gilet, un blouson et un casque, des articles sanitaires et ils reçoivent 
5 pour cent des bénéfices de l�entreprise qui sont répartis entre les travailleurs. Ils disposent 
d�un dispensaire, d�une garderie, d�un centre de formation et d�un plan de pension et de 
retraite, sans compter toutes les autres prestations prévues dans le pays, dont certaines ont été 
majorées, par exemple les étrennes (l�entreprise verse 25 pour cent de plus que ce qui est 
prévu par l�Etat). 

Je suis prêt à fournir des renseignements supplémentaires si cela est jugé nécessaire et 
peut éclairer le Premier vice-ministre, et je me permets de joindre à la présente un exemplaire 
de la convention collective en vigueur, laquelle a déjà été renégociée dans sa plus grande 
partie par les commissions de négociation. 

806. Le gouvernement confirme que les neuf travailleurs de l�Empresa Portuaria Quetzal qui 
avaient été licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail. 

807. Dans sa communication du 16 octobre 2007, le gouvernement déclare que l�action du 
ministère public a permis d�identifier les possibles suspects en ce qui concerne le meurtre 
du dirigeant syndical Pedro Zamora et que l�autorité judiciaire a émis les mandats d�arrêt 
correspondants afin d�entamer la procédure pertinente. 

C. Conclusions du comité 

808. Le comité prend note avec préoccupation des graves allégations présentées par les 
organisations plaignantes: 1) l�assassinat du dirigeant syndical du secteur portuaire, 
M. Pedro Zamora, à l�occasion duquel un de ses enfants a été blessé; 2) les menaces de 
mort, la surveillance, les actes de harcèlement et d�intimidation dont ont été victimes 
M. Pedro Zamora et sa famille (avant sa mort) et les cinq membres restants du comité 
exécutif du syndicat et leurs proches; selon les plaignants, la plainte présentée au 
ministère public par le syndicat une année auparavant pour menaces et intimidations n�a 
servi à rien. Le comité prend note aussi des allégations suivantes: I) licenciement de neuf 
syndicalistes ayant participé à une manifestation pacifique en novembre 2006, qui ont fini 
par être arrêtés; II) refus de l�entreprise de dialoguer à propos des problèmes des 
travailleurs et du projet de restructuration et de privatisation de l�entreprise; III) création 
d�un groupe de travailleurs favorables à la direction devant se substituer au syndicat 
portuaire ou acquérir une force suffisante pour prétendre avoir le droit de négocier la 
prochaine convention collective. 

809. Les organisations plaignantes soulignent que ces faits s�inscrivent dans un contexte 
marqué par l�absence de dialogue de la part de l�entreprise, alors que le syndicat 
portuaire se battait pour éviter une privatisation du port sans la participation des 
travailleurs et sans qu�il soit consulté, ainsi que la construction d�un nouveau terminal 
pour conteneurs, qui aurait pu déboucher sur une privatisation. 

810. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et note avec intérêt qu�il a pris 
des mesures pour la protection du secrétaire général en fonctions du Syndicat des 
travailleurs de l�Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ) ainsi que pour la sécurité du siège 
de ce syndicat. Le comité note aussi avec intérêt que les neuf travailleurs licenciés pour 
avoir participé en octobre 2006 à une manifestation syndicale (pacifique, selon les 
plaignants) ont été réintégrés à leurs postes de travail et que 105 des 111 articles de la 
nouvelle convention collective ont été déjà renégociés par les commissions de négociation. 
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811. En ce qui concerne l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora, le 15 janvier 2007, le 
comité prend note des premières déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le 
ministère public enquête actuellement sur cet assassinat afin de trouver les coupables et 
d�établir les responsabilités pénales et civiles; 2) l�enquête a permis de rassembler les 
indices trouvés sur les lieux du crime, d�interroger les témoins, et de réaliser des 
expertises et comparaisons balistiques; il a été établi à cette occasion que le corps 
présentait moins de blessures que ce qu�indiquent les organisations plaignantes. Le comité 
prend également note des déclarations récentes du gouvernement que l�action du ministère 
public a permis d�identifier les possibles suspects et que l�autorité judiciaire a émis les 
mandats d�arrêt correspondants afin d�entamer la procédure pertinente. 

812. Le comité déplore profondément l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora et les 
blessures infligées à son fils de 3 ans, en particulier au vu du fait que, en ce qui concerne 
ce dirigeant syndical, le syndicat portuaire avait, selon les organisations plaignantes, 
porté plainte auprès du ministère public pour menaces et intimidations, et que Pedro 
Zamora de même que les cinq autres membres du comité exécutif du syndicat avaient été 
menacés de mort (eux et leurs proches) et avaient fait l�objet d�une surveillance et de 
man�uvres de harcèlement et d�intimidation. 

813. Le comité appelle l�attention du gouvernement sur le principe selon lequel un mouvement 
syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence 
et d�incertitude; la liberté syndicale ne peut s�exercer que dans une situation de respect et 
de garantie complets des droits fondamentaux de l�homme, en particulier du droit à la vie 
et du droit à la sécurité de la personne, et 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. De même, le 
comité rappelle que l�absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de 
fait qui renforce le climat de violence et d�insécurité et qui est donc extrêmement 
dommageable pour l�exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 43 à 45 
et 52.]  

814. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes 
les mesures en son pouvoir pour que l�enquête et les actions en cours pour arrêter les 
auteurs présumés de l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora s�intensifient et pour 
que des enquêtes soient menées sur les menaces de mort, la surveillance et les actes 
d�intimidation et de harcèlement dont ont été victimes tant ce dirigeant syndical que les 
cinq autres membres du comité exécutif du syndicat et leurs familles. Le comité demande 
au gouvernement de lui communiquer des informations à ce sujet et souligne l�importance 
de faire sans tarder la lumière sur ces faits, et d�identifier et punir les coupables. Le 
comité demande aussi au gouvernement de lui indiquer quelle suite a été donnée à la 
plainte pour menaces et intimidations dont le syndicat avait saisi le ministère public avant 
l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora. Enfin, il demande au gouvernement de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des membres du comité 
exécutif du STEPQ qui ont été menacés et de lui communiquer des informations à ce sujet. 

815. En ce qui concerne le refus allégué de la direction de dialoguer à propos des problèmes 
des travailleurs et du projet de restructuration et de privatisation de l�entreprise, le comité 
note que, selon l�Empresa Portuaria Quetzal, il existe en son sein trois syndicats, que la 
situation sociale n�est pas tendue mais harmonieuse, qu�il est faux de dire que les 
conditions de travail sont calamiteuses (l�entreprise communique des données à ce sujet) 
et que 105 des 111 articles du projet de convention collective ont été approuvés. Toujours 
selon l�entreprise, l�agrandissement des installations pour faire face à l�essor du transport 
international des conteneurs offre de nouveaux débouchés qui pourraient profiter à 



GB.300/10 

 

248 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

beaucoup de personnes. Le comité demande au gouvernement que, dans tout processus de 
restructuration ou de privatisation de l�Empresa Portuaria Quetzal, les organisations 
syndicales soient consultées de manière approfondie, franche et complète. 

816. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives à la grève qui a eu lieu en 2006 à 
Puerto Quetzal, le comité note que le gouvernement signale que selon l�entreprise cette 
grève était illégale en vertu notamment du décret gouvernemental no 700-2003 qui indique 
que les ports assurent un service public essentiel; selon l�entreprise, le pouvoir exécutif a 
fait intervenir la police nationale civile pour maintenir l�ordre et assurer le 
fonctionnement du port. 

817. A ce sujet, le comité tient à souligner que, en de précédentes occasions, il a jugé que les 
transports en général et les opérations portuaires (chargement et déchargement) 
en particulier ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 587.] Le comité juge néanmoins que, en cas de paralysie d�un 
service non essentiel au sens strict du terme dans un secteur d�importance capitale 
� comme cela peut être le cas du secteur des manutentions portuaires et du transport en 
général �, l�imposition d�un service minimum peut se justifier. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 616.] Cela dit, les organisations de travailleurs et d�employeurs intéressées 
doivent pouvoir participer à la détermination du service minimum à garantir et, en cas de 
divergence, la législation devrait prévoir que la question sera tranchée par un organe 
indépendant ayant la confiance des parties concernées et non par l�autorité 
administrative. 

818. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement que, en consultation avec les 
organisations représentatives d�employeurs et de travailleurs et tenant compte des 
circonstances particulières du pays, il prenne les mesures nécessaires pour réviser et 
modifier la législation qui interdit la grève dans le secteur de la manutention portuaire qui 
est défini comme un service essentiel, ceci de manière à assurer sa conformité avec les 
conventions nos 87 et 98. 

819. Par ailleurs, en ce qui concerne l�intervention alléguée de la police nationale civile durant 
la grève, le comité note que, selon l�entreprise, cette intervention avait pour objectif 
d�assurer le maintien de l�ordre et le fonctionnement du port (selon l�entreprise, les 
grévistes empêchaient le passage des véhicules et l�appareillage des navires). Vu que ni 
les organisations plaignantes ni le gouvernement ne donnent plus de précisions sur les 
faits allégués, le comité se limite à rappeler de manière générale le principe que «les 
autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l�ordre 
public serait sérieusement menacé. L�intervention de la force publique devrait rester 
proportionnée à la menace pour l�ordre public qu�il convient de contrôler, et les 
gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes 
reçoivent des instructions appropriées en vue d�éliminer le danger qu�impliquent les excès 
de violence lorsqu�il s�agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l�ordre 
public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 140.] 

820. Le comité demande au gouvernement de répondre à l�allégation selon laquelle l�Empresa 
Portuaria Quetzal favorise un groupe de travailleurs pour qu�ils remplacent la direction 
du syndicat STEPQ ou acquièrent une force suffisante pour prétendre avoir le droit de 
négocier la prochaine convention collective. 
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Recommandations du comité 

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

a) Le comité déplore profondément l�assassinat du dirigeant syndical Pedro 
Zamora et les menaces de mort et autres actes d�intimidation contre les cinq 
autres dirigeants du syndicat STEPQ, et il demande instamment au 
gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que 
l�enquête et les mesures en cours pour arrêter les auteurs présumés de 
l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora s�intensifient et pour que 
des enquêtes soient menées sur les menaces de mort, la surveillance et les 
actes d�intimidation et de harcèlement dont ont été victimes tant ce dirigeant 
syndical que les cinq autres membres du comité exécutif du syndicat et leurs 
familles. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des 
informations à ce sujet et souligne l�importance de faire sans tarder la 
lumière sur ces faits, et d�identifier et punir les coupables. Le comité 
demande aussi au gouvernement d�indiquer quelle suite a été donnée à la 
plainte pour menaces et intimidations dont le syndicat avait saisi le ministère 
public avant l�assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora. Enfin, le 
comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la protection des membres du comité exécutif du STEPQ qui 
ont été menacés et de lui communiquer des informations à ce sujet. 

b) Le comité demande au gouvernement que, dans tout processus de 
restructuration ou de privatisation de l�Empresa Portuaria Quetzal, les 
organisations syndicales soient consultées de manière approfondie, franche 
et complète. 

c) Le comité demande au gouvernement que, en consultation avec les 
organisations représentatives d�employeurs et de travailleurs et tenant 
compte des circonstances particulières du pays, il prenne les mesures 
nécessaires pour réviser et modifier la législation qui interdit la grève dans 
le secteur de la manutention portuaire qui est défini comme un service 
essentiel, ceci de manière à assurer sa conformité avec les conventions 
nos 87 et 98. 

d) Le comité demande au gouvernement de répondre à l�allégation selon 
laquelle l�Empresa Portuaria Quetzal favorise un groupe de travailleurs 
pour qu�ils remplacent la direction du syndicat STEPQ ou acquièrent une 
force suffisante pour prétendre avoir le droit de négocier la prochaine 
convention collective. 
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CAS N° 2517 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Honduras 
présentée par 
la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l�habillement et du cuir 
(FITTHC) 

Allégations: L�organisation plaignante fait état 
de licenciements antisyndicaux de dirigeants 
syndicaux et de nombreux syndicalistes 

822. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs 
du textile, de l�habillement et du cuir (FITTHC) du 5 septembre 2006. 

823. En l�absence de réponse du gouvernement, le comité a dû différer à trois reprises l�examen 
de ce cas. A sa session de juin 2007, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement 
en portant à son attention le fait que, en conformité avec la procédure établie au 
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d�administration, il pourrait 
présenter à sa prochaine session un rapport sur le fond de cette affaire, même si les 
informations ou les observations demandées au gouvernement n�étaient pas reçues dans les 
délais impartis. [Voir 346e rapport, paragr. 10.] A cette date, le gouvernement n�a pas fait 
parvenir ses observations.  

824. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978. 

A. Allégations de l�organisation plaignante 

825. Dans sa communication du 5 septembre 2006, la Fédération internationale des travailleurs 
du textile, de l�habillement et du cuir (FITTHC) indique qu�elle présente une plainte 
officielle contre le gouvernement du Honduras en raison de son incapacité à assurer que les 
travailleurs de l�entreprise Tiara peuvent exercer leur droit de s�organiser librement. 
L�entreprise Tiara est située dans la zone industrielle de traitement Calpules à San Pedro 
Sula. Le Syndicat des travailleurs de l�entreprise Tiara Industrial SA de CV 
(SITRATIARA) a été constitué il y a déjà quelque temps, mais aujourd�hui les dirigeants 
syndicaux ont été licenciés. Cependant, un nouveau comité exécutif a été élu et les 
nouveaux dirigeants ont obtenu le 6 mai 2006 l�accréditation correspondante de la part du 
ministère du Travail. Le nouveau syndicat a demandé son affiliation à la FITTHC. 

826. La FITTHC allègue que les dirigeants élus au deuxième comité exécutif ont également été 
licenciés entre les 21 et 29 juin 2006 sous prétexte d�une «restructuration». Le syndicat a 
alors élu quatre dirigeants qui, eux aussi, ont immédiatement été licenciés, de même que 
quatre syndicalistes. Les syndicalistes licenciés qui faisaient partie du comité exécutif sont 
les suivants: la présidente, María Zenia Gómez, licenciée le 21 juin 2006; la trésorière, 
Laura Peña Bonilla, licenciée le 22 juin 2006; le secrétaire général, Eusebio Martínez 
Alvarado, licencié le 27 juin 2006; la secrétaire de réunion, Francisca Rivera, licenciée le 
28 juin 2006; la responsable des questions fiscales, Mayra Suyapa Carraxo Baquedano, 
licenciée le 29 juin 2006; le vice-président, Marquín Anael Vásquez, licencié le 29 juin 
2006; le responsable de la formation, Santos Manuela Banegas Aguilar; la responsable des 
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affaires coopératives, Mirian Martha Guerra Barillas, licenciée le 29 juin 2006; la 
responsable de la presse et de la publicité, Olga Janeth Domínguez González, licenciée le 
29 juin 2006; les autres dirigeants syndicaux licenciés sont: la responsable intérimaire des 
questions coopératives, Mariana Luna, licenciée le 3 juillet 2006; le vice-président 
intérimaire, Antonio Rivera, licencié le 3 juillet 2006; la présidente intérimaire, Anna Ruth 
Guzmán, licenciée le 10 juillet 2006; et la secrétaire de réunion intérimaire, Reina 
Martínez, licenciée le 10 juillet 2006. 

827. L�organisation plaignante ajoute que les syndicalistes suivants ont également été licenciés: 
Karla Ortega, le 4 juillet 2006; Erika Vásquez, le 4 juillet 2006; Mayra Baquedano, le 
5 juillet 2006; Lillian Martínez, le 10 juillet 2006; Reina Martínez, le 10 juillet 2006, Ana 
Ruth Guzmán, le 10 juillet 2006; Lilian Ramos, le 19 juillet 2006; Edith Aguilar, le 
19 juillet 2006; Marilyn Ortega, le 20 juillet 2006; Nery Jiménez, le 20 juillet 2006; Belkis 
Bonilla, le 26 juillet 2006; Isidro Aníbal Zelaya, le 26 juillet 2006; Ana Grijalva, le 
26 juillet 2006; Elizabeth Miranda, le 27 juillet 2006, Santos Manuales, le 31 juillet 2006; 
Luis Marcelino González, le 1er août 2006; Carolina Rodríguez, le 1er août 2006; Uber 
Romero, le 1er août 2006; José Francisco, le 1er août 2006; Juan Reyes, le 2 août 2006; 
Nidly Flores, le 8 août 2006; Edith Moreno, le 8 août 2006; Wilder Castro, le 18 août 
2006; Henry Fernández, le 18 août 2006; Julia Castillo, le 22 août 2006; Jefry, le 22 août 
2006; Marie Esther, le 22 août 2006; Teresa Argueta, le 23 août 2006; Andrea Lagos, le 
25 août 2006; Priscila Cruz, le 25 août 2006. La FITTHC indique que, sur l�ensemble des 
travailleurs licenciés entre le 21 juin et le 25 août en raison de la «restructuration», sept 
seulement n�étaient pas membres du syndicat. Aucun entretien préalable n�a été organisé 
dans l�entreprise sur un processus quelconque de restructuration et, dès la mi-juillet, des 
avis ont paru indiquant que l�entreprise cherchait à recruter de nouveaux travailleurs. 

828. La FITTHC précise qu�elle a pris contact à diverses reprises avec l�entreprise Tiara et que 
la direction n�a jamais ne serait-ce qu�essayé de justifier la nécessité de ladite 
restructuration ni n�a avancé de critères objectifs et vérifiables sur lesquels fonder le 
licenciement de ces travailleurs plutôt que d�autres, pour autant qu�il y ait eu véritablement 
restructuration. Selon la FITTHC, l�entreprise a seulement admis qu�elle n�était pas au 
courant du fait que les travailleurs licenciés étaient des syndicalistes. Or les dirigeants 
syndicaux jouissaient de la protection juridique du droit syndical et l�entreprise aurait dû 
les réintégrer dans leurs postes de travail après avoir pris connaissance de la situation. 

829. La FITTHC indique que, contrairement aux déclarations de l�entreprise, des indices 
donnent à penser que les licenciements constituent un acte de discrimination antisyndicale, 
en précisant concrètement que: 

� les superviseurs et les administrateurs ont fait clairement savoir aux dirigeants 
syndicaux qu�il avait été décidé de les licencier en raison de leur participation à des 
activités syndicales. Par exemple, une superviseuse de la chaîne 14, Suyapa Machado, 
a indiqué au secrétaire général, Eusebio Martínez Alvarado, juste avant qu�il ne soit 
licencié, qu�elle connaissait son appartenance au syndicat, en lui demandant avec 
insistance qui l�avait recruté; 

� lorsque la dirigeante syndicale Mirian Guerra a tenté le 29 juin de présenter 
l�accréditation du ministère du Travail à l�entreprise, cette dernière a refusé de 
l�accepter et lui a dit qu�elle était licenciée; 

� le vendredi 30 juin, dès lors que le dernier membre du comité exécutif du syndicat a 
été licencié, le directeur de l�entreprise a donné pour instruction aux superviseurs 
d�organiser des réunions dans chacune des chaînes de production pour informer les 
travailleurs du fait que le syndicat n�existait plus et que désormais ils devaient se 
concentrer sur leur travail; 
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� un inspecteur du travail, qui a tenté de visiter l�entreprise le 29 juin 2006 pour 
confirmer les licenciements et notifier à la direction que le syndicat avait reçu son 
accréditation légale, s�est vu refuser l�accès à l�usine, même lorsqu�il est revenu 
accompagné d�un fonctionnaire de police. L�inspecteur a conclu dans son rapport 
qu�il n�a pu remettre à la direction le certificat de reconnaissance du syndicat;  

� le 7 juillet 2006, le secrétaire général licencié, Eusebio Martínez, s�est entretenu avec 
le chauffeur de la direction, qui lui a dit que le directeur ne permettrait jamais 
l�existence d�un syndicat dans son usine (selon ses propres dires: «chaque conseil 
exécutif qui se forme, il faut le détruire»). 

830. L�organisation plaignante ajoute que, le 13 juillet 2006, une réunion s�est tenue au bureau 
régional du travail pour tenter de résoudre le conflit. Le représentant du ministère du 
Travail a recommandé la réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes de 
travail. Mais, lors d�une réunion de suivi qui a eu lieu le 18 juillet 2006, le représentant 
légal de l�usine Tiara a indiqué que l�entreprise ne consentait pas à réintégrer les 
travailleurs dans leurs postes de travail. Etant donné la situation, les autorités du travail ont 
simplement observé que, l�affaire n�ayant pu être réglée par voie de conciliation, les parties 
au conflit étaient libres de porter le cas devant les tribunaux du travail. 

831. Au début du mois d�août 2006, les superviseurs auraient commencé à faire signer aux 
travailleurs une lettre indiquant qu�ils étaient satisfaits de leurs conditions de travail dans 
l�usine. Il va sans dire qu�une telle lettre n�a aucune légitimité et qu�elle ne fait que 
confirmer la pression injustement exercée par la direction sur le personnel. Une semaine 
environ plus tard, la direction de l�entreprise a tenu une réunion au cours de laquelle elle a 
indiqué son intention de créer un comité de travailleurs pour remplacer le syndicat. Le 
19 juillet 2006, la FITTHC a envoyé une communication au ministère du Travail, lui 
rappelant qu�il incombe au ministère du Travail de faire respecter le Code du travail et 
d�indiquer clairement à l�entreprise Tiara que le respect de la loi n�est pas facultatif. Saisir 
la justice est un processus trop long; ce n�est pas une option viable pour régler les 
questions de discrimination antisyndicale et pour permettre aux dirigeants syndicaux d�être 
réintégrés dans leurs postes de travail et d�occuper de nouveau les fonctions pour 
lesquelles les membres du syndicat les ont élus. 

B. Conclusions du comité 

832. Le comité regrette profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation 
de la plainte, le gouvernement n�ait pas fourni en temps voulu les observations demandées 
à diverses reprises, notamment sous la forme d�un appel pressant lancé au gouvernement 
à sa session de juin 2007. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure 
applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil 
d�administration à sa 184e session], le comité présentera un rapport sur le fond du présent 
cas, en l�absence des observations du gouvernement. 

833. Le comité rappelle tout d�abord au gouvernement que le but de l�ensemble de la procédure 
instituée pour l�examen des allégations de violations de la liberté syndicale est d�assurer 
le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait. Si la procédure protège les 
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur 
tour l�importance de présenter, en vue d�un examen objectif, des réponses détaillées aux 
allégations formulées à leur encontre. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.] 

834. Le comité observe que, dans le présent cas, l�organisation plaignante indique que, dans un 
contexte de harcèlement antisyndical, entre juin et août 2006, l�usine Tiara, située dans la 
zone industrielle de traitement Calpules, à San Pedro Sula, a licencié les membres du 
comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l�entreprise Tiara Industria SA de CV 
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(SITRATIARA), ainsi que de nombreux syndicalistes (selon l�organisation plaignante, 
l�usine a fait état d�une prétendue restructuration mais, sur l�ensemble des licenciés entre 
juin et août 2006, sept travailleurs seulement n�étaient pas affiliés au syndicat, il n�a 
jamais été question d�un processus de restructuration et, depuis juillet 2006, l�usine 
cherche à recruter de nouveaux travailleurs). De même, selon les allégations, l�entreprise 
n�a pas facilité la tâche de l�inspection du travail et, de surcroît, elle encouragerait la 
création d�un «comité de travailleurs» pour remplacer le syndicat. 

835. Relevant que, selon l�organisation plaignante, le bureau régional du travail est intervenu 
au moins à deux reprises pour chercher à régler le conflit, en recommandant la 
réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes de travail, le comité rappelle ce 
qu�il a souligné à plusieurs reprises, à savoir que «la discrimination antisyndicale est une 
des violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu�elle peut compromettre 
l�existence même des syndicats», et qu�«un des principes fondamentaux de la liberté 
syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d�une protection adéquate contre tous 
actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d�emploi 
� licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables �, et que cette 
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, 
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, 
ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat 
syndical qu�ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection 
dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du 
principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d�élire 
librement leurs représentants.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769 et 799.] 

836. Dans ces conditions, observant également que, selon l�organisation plaignante, le recours 
aux autorités judiciaires mettrait en marche un processus trop long, le comité prie le 
gouvernement de communiquer sans retard le compte rendu de l�inspection du travail 
concernant ce conflit et que, sauf preuves ou informations substantielles dans le sens 
contraire, il prenne des mesures visant à obtenir la réintégration des nombreux dirigeants 
syndicaux et syndicalistes du Syndicat des travailleurs de l�entreprise Tiara Industria SA 
de CV (SITRATIARA) licenciés, et aussi qu�il veille à ce que l�entreprise ne prenne pas de 
mesures antisyndicales et, en particulier, n�encourage pas la création d�un comité de 
travailleurs pour remplacer le syndicat. Le comité souligne aussi la nécessité d�imposer 
des sanctions rapides et dissuasives à l�encontre de ces conduites antisyndicales. Le 
comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Recommandation du comité 

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

 Observant que, selon l�organisation plaignante, le recours aux autorités 
judiciaires mettrait en marche un processus trop long, le comité prie le 
gouvernement de lui communiquer sans retard le compte rendu de 
l�inspection du travail concernant le conflit et sauf preuves ou informations 
substantielles dans le sens contraire de continuer de prendre des mesures 
visant à obtenir la réintégration des nombreux dirigeants syndicaux et 
syndicalistes du Syndicat des travailleurs de l�entreprise Tiara Industria SA 
de CV (SITRATIARA), et aussi de veiller à ce que l�entreprise ne prenne pas 
de mesures antisyndicales et, en particulier, n�encourage pas la création 
d�un «comité de travailleurs» pour remplacer le syndicat. Le comité souligne 
aussi la nécessité d�imposer des sanctions rapides et dissuasives à l�encontre 
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de ces conduites antisyndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

CAS N° 2512 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Inde 
présentée par 
le Syndicat des travailleurs unis de MRF 

Allégations: L�organisation plaignante allègue 
des actes de discrimination antisyndicale et 
d�ingérence dans les affaires internes du 
syndicat par la création de syndicats fantoches, 
le licenciement, la suspension et le transfert de 
membres actifs du syndicat, la réduction 
arbitraire des salaires, des actes de violence 
physique et la formation de fausses accusations 
pénales contre ses membres. Elle affirme 
également que l�employeur ne reconnaît pas le 
syndicat aux fins de la négociation collective. 
Elle affirme enfin que le système juridique 
indien ne garantit pas de protection suffisante 
des droits syndicaux 

838. La plainte est présentée dans des communications du Syndicat des travailleurs unis de 
MRF en date des 21 août et 26 septembre 2006 et des 28 mars et 15 juin 2007. 

839. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication datée du 
14 septembre 2007. 

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

A. Allégations de l�organisation plaignante 

841. Dans ses communications datées des 21 août et 26 septembre 2006 et des 28 mars et 
15 juin 2007, le Syndicat des travailleurs unis de MRF affirme que plusieurs actes de 
discrimination antisyndicale et d�ingérence dans les affaires du syndicat ont été commis 
par la création de syndicats fantoches, le licenciement, la suspension et le transfert de 
membres actifs du syndicat, la réduction arbitraire des salaires, les actes de violence 
physique et la formation de fausses accusations pénales contre ses membres. 
L�organisation plaignante allègue également que l�employeur ne la reconnaît pas aux fins 
de la négociation collective. Elle affirme enfin que le système juridique indien ne garantit 
pas de protection suffisante des droits syndicaux. 
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842. L�organisation plaignante explique qu�elle représente 954 des 1 170 travailleurs 
permanents de l�usine d�Arakonam de MRF Limited, l�entreprise numéro un de fabrication 
de pneumatiques en Inde. Le syndicat a été dûment enregistré le 29 décembre 2003. 

843. Pour resituer le contexte, l�organisation plaignante explique que, en 1978, les travailleurs 
de l�usine d�Arakonam ont tenté de créer un syndicat mais ont échoué en raison des 
mesures de représailles exercées par la direction. La même année, la direction de l�usine a 
créé un syndicat fantoche, l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour 
deux roues de MRF. Les dirigeants de l�association ont toujours été désignés par la 
direction de l�entreprise. Tous les travailleurs permanents de l�usine ont été obligés de 
cotiser à l�association. Au fil des ans, la direction a imposé unilatéralement les termes et 
conditions de travail aux travailleurs par le biais de pseudos «accords» conclus avec le 
syndicat fantoche que les travailleurs permanents ont été contraints d�approuver en 
apposant leur signature sur des feuilles vierges. 

844. En 1989, les travailleurs de l�usine, souhaitant disposer d�un véritable syndicat pour les 
représenter, ont créé le Syndicat des travailleurs de MRF, affilié au Centre des syndicats 
indiens (CITU). La direction a pris plusieurs mesures pour éliminer le syndicat. Le 
secrétaire général de celui-ci a été licencié. Plusieurs dirigeants et membres du syndicat ont 
été suspendus en raison de leurs activités syndicales et visés par des procédures 
disciplinaires. Le contrat d�une centaine d�apprentis et de travailleurs à l�essai n�a pas été 
renouvelé en raison de leur lien avec le syndicat. Les membres de celui-ci ont été transférés 
dans d�autres départements et leur salaire a été réduit. En outre, la direction a formé plus 
de 25 fausses accusations pénales contre des dirigeants et membres du syndicat. Fait 
important, toutes les personnes accusées ont été acquittées. En septembre 1992, la direction 
a transmis un préavis de lock-out à plusieurs membres du syndicat, mesure qu�elle a par la 
suite annulée à l�égard des travailleurs qui avaient accepté d�obéir aux décisions de 
l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour deux roues de MRF. 
Cependant, 71 membres du syndicat qui avaient refusé de se conformer aux décisions de 
l�association ont continué d�être visés par le lock-out; 44 d�entre eux ont été licenciés et 
certains ont négocié des accords individuels avec la direction. Le secrétaire général du 
syndicat a succombé à la pression de la direction et s�est dissocié du syndicat. Dans ces 
circonstances, les activités du syndicat ont peu à peu cessé. Les procédures légales 
engagées au sujet du licenciement de plusieurs membres du syndicat en raison de leurs 
activités syndicales sont toujours en instance. 

845. Environ une décennie plus tard, en 2001-02, les travailleurs de l�usine d�Arakonam ont une 
nouvelle fois décidé de créer un véritable syndicat chargé de représenter leurs intérêts. 
Deux travailleurs, N. Ramathilagam et P. Bhaskar, qui avaient été particulièrement actifs, 
ont, pour cette raison, été licenciés le 19 mars et le 25 mai 2002, respectivement, au motif 
allégué qu�ils avaient pris des congés sans autorisation préalable et que leur rendement 
était insuffisant. Ces deux travailleurs ont mis en doute la validité de leur licenciement. Les 
plaintes qu�ils ont déposées en raison de ce conflit professionnel sont en instance auprès du 
tribunal du travail de Vellore. Malgré l�opposition de la direction, le Syndicat des 
travailleurs unis de MRF a été créé en 2003. 

846. Le 1er décembre 2003, le président de l�organisation plaignante a informé la direction de 
l�entreprise de la création du syndicat et lui a communiqué le nom de ses dirigeants élus. 
Le 5 février 2004, le syndicat a transmis à l�entreprise la liste de ses membres. A cette 
date, 898 des 1 029 travailleurs permanents de l�usine s�étaient affiliés au syndicat. Dans 
sa communication à l�entreprise, le syndicat nouvellement créé demandait à la direction de 
reconnaître son statut en tant que seul agent négociateur et de ne plus déduire les 
cotisations syndicales de l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour deux 
roues de MRF du salaire de ses membres. 
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847. L�organisation plaignante affirme que, suite à la création du syndicat, la direction de 
l�entreprise a organisé une campagne pernicieuse à son encontre. L�organisation plaignante 
fournit des informations détaillées sur l�hostilité manifestée par la direction de l�entreprise 
à l�égard du syndicat et de ses membres. 

848. En particulier, l�organisation plaignante affirme que de nombreux membres du syndicat 
ont été transférés dans d�autres départements ou affectés à des domaines de fabrication 
qu�ils ne connaissaient pas ou pour lesquels ils ne disposaient pas de la formation 
nécessaire. Dans plusieurs cas, cela a provoqué des accidents. Selon l�organisation 
plaignante, la direction a pris des mesures pour s�assurer qu�il n�y ait pas de trace écrite de 
ces transferts. L�organisation plaignante cite le cas de D. Christopher, membre du comité 
exécutif du syndicat, qui a reçu oralement l�ordre, le 3 mai 2004, de passer de l�unité de 
vulcanisation de l�usine de tubes à l�unité de pneumatiques à carcasse diagonale dans le 
site principal de fabrication de pneumatiques afin qu�aucun membre du comité exécutif de 
l�organisation plaignante ne travaille dans l�usine de tubes. M. Cristopher a exigé que son 
ordre de transfert soit confirmé par écrit. Suite à cette demande, il ne s�est vu confier aucun 
travail et est resté inactif pendant une journée entière. Le 4 mai 2004, il a reçu une lettre 
d�avertissement grave pour avoir refusé d�obéir à l�ordre de son supérieur. Pendant plus de 
deux ans, ses fiches de salaires ont continué de mentionner qu�il était affecté à l�usine de 
tubes alors que, en réalité, il travaillait dans l�usine de fabrication de pneumatiques. Les 
membres du syndicat se sont individuellement plaints à la direction de ces transferts. La 
direction a répondu que les travailleurs étaient censés pouvoir travailler dans tous les 
domaines de l�usine, qu�ils pouvaient être affectés à des postes différents selon les 
exigences du moment et qu�il n�y avait pas d�autre motif derrière la «rotation des postes». 

849. En 2004, 27 travailleurs ont été transférés après s�être affiliés à l�organisation plaignante. 
Dix membres ont été transférés après avoir refusé de signer l�«accord» du 22 décembre 
2004 conclu entre la direction et son syndicat fantoche, l�Association des employés de 
l�unité de pneumatiques pour deux roues de MRF. Six autres membres du syndicat ont été 
affectés à un nouveau poste de travail. Ainsi, si l�on tient compte des dix travailleurs 
transférés parce qu�ils avaient tenté de créer l�organisation plaignante en 2002, au moins 
56 dirigeants syndicaux et membres de l�organisation plaignante ont été transférés en 
raison de leurs activités syndicales et au moins six d�entre eux ont été affectés à un 
nouveau poste de travail moins bien rémunéré, sans qu�un seul ordre écrit de transfert ait 
été rédigé à cet effet. 

850. L�organisation plaignante affirme, en outre, que la direction a cessé de soumettre plusieurs 
membres de l�organisation à une rotation des postes dans l�unité des précomposites 
chimiques de la zone Banbury où, en raison des dangers sanitaires causés par les produits 
chimiques, les travailleurs sont habituellement engagés selon ce principe. En outre, la 
direction ne leur fournit ni les vêtements, gants et masques de protection nécessaires. Neuf 
des membres de l�organisation plaignante ont été employés de manière permanente dans 
l�unité dangereuse des précomposites chimiques de Banbury après leur transfert. 

851. La direction a également pris pour habitude d�envoyer des lettres d�avertissement et des 
avis d�exposé des motifs aux membres du syndicat qu�elle accuse d�opérations «escargot» 
ou d�un rendement insuffisant et de les sanctionner, y compris par des mesures de 
licenciement. L�organisation plaignante explique que les lettres d�avertissement et avis 
d�exposé des motifs font partie des documents relatifs à l�état de service des travailleurs et 
qu�il en est tenu compte lorsqu�il est décidé de sanctionner un travailleur. La plupart des 
membres de l�organisation plaignante n�ont jamais reçu une seule lettre d�avertissement ou 
d�avis d�exposé des motifs avant la création du syndicat. Or, après la création de celui-ci, 
afin de nuire aux états de service des travailleurs et de créer un sentiment de psychose 
parmi eux, la direction a arbitrairement adressé des lettres et mémos d�avertissement aux 
dirigeants syndicaux et membres de l�organisation plaignante. Depuis janvier 2004, la 
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direction a adressé plus de 660 lettres et mémos d�avertissement aux membres de 
l�organisation plaignante, dont la plupart en février 2004 au motif que, pendant une 
semaine, ils avaient arboré un badge noir et refusé de déjeuner au réfectoire de 
l�établissement en signe de protestation contre l�attitude de la direction à l�égard de leur 
syndicat. La direction s�est opposée à ce qu�ils portent ces badges et a envoyé des lettres 
d�avertissement à un grand nombre de membres du syndicat indiquant que leur action était 
contraire au règlement intérieur de l�entreprise, que la direction aurait pu choisir de prendre 
des mesures disciplinaires à leur encontre mais qu�elle se contentait de leur adresser un 
sérieux avertissement. De même, la direction a également envoyé des lettres 
d�avertissement à un grand nombre de membres du syndicat au motif que leur refus de 
déjeuner au réfectoire avait causé des pertes à l�entreprise et que cela était contraire au 
règlement intérieur de celle-ci.  

852. Au moins 64 avis d�exposé des motifs ont été adressés entre 2004 et 2007 par la direction 
aux membres du syndicat en représailles de leurs activités syndicales. Plusieurs de ces avis 
ont été suivis de licenciements. Outre le licenciement de deux travailleurs qui avaient 
participé à la création du Syndicat des travailleurs unis de MRF, 19 autres membres du 
syndicat ont été licenciés en 2004 et un autre en 2005. Quatre affaires de licenciement sont 
actuellement en instance auprès du tribunal du travail de Vellore. Les 16 autres affaires se 
trouvent à différents stades de la procédure individuelle de règlement des conflits. Dans ses 
communications les plus récentes, l�organisation plaignante indique que D. Christopher, 
membre de son comité exécutif, a été licencié le 25 février 2007 et que le secrétaire général 
du syndicat, G. Shankar, a été licencié le 4 avril 2007, portant le nombre de syndicalistes 
licenciés à 24. 

853. La direction a également mis fin au contrat de travail de 15 travailleurs engagés comme 
apprentis ou à l�essai, malgré de longues années au service de l�entreprise, pour le simple 
fait d�avoir été en contact avec les membres ou dirigeants de l�organisation plaignante. 
Celle-ci souligne que, de peur de perdre leur emploi, les travailleurs sous contrat, les 
apprentis et les travailleurs engagés à l�essai se sont désaffiliés du syndicat. Les procédures 
engagées par cinq travailleurs sont en instance auprès du tribunal du travail. Dix 
travailleurs ont individuellement saisi l�inspecteur du travail de Vellore pour contester leur 
licenciement, mais ce dernier n�a pas encore rendu de rapport d�échec de la conciliation, 
document qui permettrait aux intéressés de saisir le tribunal du travail pour arbitrer leur 
différend professionnel.  

854. Par ailleurs, suite à la création du syndicat, en 2004, 37 dirigeants et membres du syndicat 
ont été suspendus en attente des procédures disciplinaires engagées contre eux pour actes 
supposés de mauvaise conduite. La direction a également sanctionné 28 membres du 
syndicat d�une mise à pied sans versement de salaire pendant des périodes variables. Selon 
l�organisation plaignante, toutes les suspensions visaient à sanctionner les travailleurs qui 
avaient revendiqué leur liberté syndicale et, ce qui est plus grave encore, à les pousser à 
quitter le syndicat de peur de perdre leur emploi. D�autres syndicalistes ont été suspendus 
en 2006 et en 2007. Selon les communications les plus récentes de l�organisation 
plaignante, deux travailleurs le sont toujours. 

855. L�organisation plaignante affirme par ailleurs que 92 syndicalistes ont vu leur salaire 
arbitrairement réduit. 

856. L�organisation plaignante allègue, en outre, que pour affaiblir le syndicat, la direction a 
adopté une pratique consistant à former de fausses accusations contre le syndicat et ses 
membres. Le 17 février 2004, sur instruction de la direction, trois dirigeants syndicaux et 
deux membres de l�organisation plaignante ont été accusés d�avoir utilisé leur nom de 
caste, ce qui constitue une infraction à la loi de 1989 relative à la prévention des atrocités à 
l�égard des castes et des tribus répertoriées. La partie plaignante souligne que les personnes 
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accusées de ces infractions à la loi ne peuvent être libérées sous caution et estime que la 
direction a considéré que l�arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de 
membres clés du syndicat lui permettraient d�éliminer ce dernier. Cependant, la police n�a 
pas donné suite à cette plainte, et la direction de l�entreprise n�est pas parvenue à faire 
arrêter et incarcérer les dirigeants syndicaux. 

857. En outre, la direction a recruté des hommes de main qui ont menacé par la force les 
membres de l�organisation plaignante pour les contraindre à certifier leur appartenance à 
l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour deux roues de MRF. Le 
28 février 2004, l�organisation plaignante a déposé plainte auprès du commissaire de 
police de Vellore et demandé à ce que les personnes non autorisées soient expulsées du site 
de l�usine. Elle a introduit une demande d�ordonnance auprès de la Haute Cour de Madras 
afin que le commissaire de police du district reçoive l�ordre d�instruire la plainte. 
Craignant que ses membres soient victimes d�actes de violence, le syndicat leur a 
recommandé de ne pas se présenter à leur travail à compter du 11 mars 2004. Le 18 mars 
2004, la Haute Cour a demandé à l�inspecteur des usines de lui faire rapport de la situation 
qui régnait dans l�usine concernée. Celui-ci a fait savoir que la situation était normale. La 
direction a considéré que l�absence des travailleurs à leur poste du 11 au 18 mars 2004 
constituait une grève illégale et a par conséquent amputé leur salaire des sommes 
correspondantes. L�organisation plaignante a mis en doute la validité de cette décision 
auprès de l�autorité compétente créée en vertu de la loi sur le paiement des salaires mais 
celle-ci, au lieu de trancher la question, l�a traitée comme un conflit du travail, ce qui 
nécessite l�adoption d�une décision de renvoi. 

858. Le 8 mars 2004, le mât porte-drapeau de l�organisation plaignante et le tableau d�affichage 
du syndicat ont été retirés de l�entrée du site de l�usine par le Département des autoroutes à 
la demande de la direction. Les 11 et 13 mars 2004, les hommes de main recrutés par la 
direction ont brisé les vitres de deux autobus de la compagnie, ce qui a donné lieu à un 
dépôt de plainte contre sept membres du syndicat au motif allégué qu�ils avaient lancé des 
pierres contre les deux bus et empêché les ouvriers de se rendre à l�usine. Quatre de ces 
travailleurs ont été licenciés. Cependant, lors des procédures pénales engagées contre eux, 
ils ont été acquittés de toutes les charges formulées contre eux. 

859. Bien que la direction ait déployé des efforts incessants pour éliminer l�organisation 
plaignante, elle a aussi continué à déduire des cotisations syndicales du salaire de ses 
membres et à les transférer sur le compte de l�Association des employés de l�unité de 
pneumatiques pour deux roues de MRF, en dépit de la lettre adressée le 5 février 2004 par 
l�organisation plaignante à la direction de l�entreprise demandant que ces déductions ne 
soient plus effectuées. En mars 2004, la direction a contraint par la force 60 membres de 
l�organisation plaignante à confirmer par écrit qu�ils étaient membres de ladite association. 
En avril 2004, l�organisation plaignante a intenté une action au civil auprès de la Haute 
Cour de Madras afin qu�il soit déclaré que l�organisation plaignante est majoritaire au sein 
de l�usine d�Arakonam et que l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour 
deux roues de MRF ne jouit d�aucun pouvoir de représentation. Dans cette plainte, 
l�organisation plaignante s�est dite prête à ce que soit organisé un vote à bulletin secret afin 
de démontrer qu�elle bénéficie du soutien total des travailleurs de l�usine. La Haute Cour a 
au départ jugé la plainte recevable mais est ensuite revenue sur sa décision au motif qu�elle 
ne jouissait pas de la juridiction territoriale nécessaire pour se prononcer sur les questions 
relatives à l�usine d�Arakonam. Cette décision a été confirmée en appel par des magistrats 
de la Haute Cour puis par la Cour suprême. 

860. Auparavant, le 9 février 2004 puis le 17 mai 2004, l�organisation plaignante avait demandé 
au commissaire au travail d�organiser un vote à bulletin secret parmi les travailleurs de 
l�usine afin de déterminer quel syndicat était majoritaire. Le 30 juin 2004, le commissaire 
au travail a envoyé un courrier au syndicat indiquant qu�aucune mesure ne pouvait être 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 259 

prise au sujet de la représentation du syndicat attendu que la loi ne prévoit pas 
l�organisation d�un vote à bulletin secret aux fins de déterminer le caractère majoritaire 
d�un syndicat.  

861. Le 4 juillet 2004, 300 membres de l�organisation plaignante se sont rassemblés devant 
l�usine pour attirer l�attention du gouvernement sur les actes de discrimination 
antisyndicale perpétrés par la direction de l�entreprise, espérant que le gouvernement 
s�intéresserait à la question et prendrait les mesures nécessaires. Cependant, les 
manifestations pacifiques des travailleurs n�ont servi à rien et le Département du travail a 
fait preuve d�une totale indifférence face aux doléances des travailleurs. 

862. Le 25 septembre 2004, G. Shankar, secrétaire général du syndicat, a été électrocuté lorsque 
son contremaître a délibérément allumé le courant pendant qu�il effectuait un travail de 
maintenance sur un panneau électrique. La direction a répondu à sa réclamation en niant 
qu�un tel incident avait eu lieu. G. Shankar a alors porté plainte au poste de police mais la 
police a refusé d�instruire celle-ci. Le 22 novembre 2004, il lui a été demandé de veiller à 
ce que toutes les plaintes enregistrées par l�organisation plaignante contre la direction 
soient retirées et de se désaffilier du syndicat, faute de quoi il serait licencié. Deux jours 
plus tard, il a été suspendu sur la base de l�accusation fausse d�avoir menacé son 
contremaître. 

863. Le 25 novembre 2004, dans la perspective de l�expiration, au 31 décembre 2004, des 
termes de l�accord sur les salaires conclu par la direction et l�Association des employés de 
l�unité de pneumatiques pour deux roues de MRF et craignant que la direction ne conclue 
un nouvel accord de ce type, l�organisation plaignante a saisi le commissaire adjoint au 
travail au titre de l�article 2, alinéa k), de la loi sur les conflits de travail d�un conflit relatif 
à sa liste de revendications. Plusieurs procédures de conciliation ont donc été entamées. 
Or, la direction ne s�étant pas présentée devant le conciliateur les 9 et 17 décembre 2004, 
un nouveau rendez-vous a été fixé au 27 décembre 2004. Cependant, le 22 décembre 2004, 
la direction a conclu un nouvel «accord» avec l�association. Ainsi, au lieu de participer aux 
procédures de conciliation sur la liste de revendications de l�organisation plaignante, la 
direction avait signé un accord avec son syndicat fantoche neuf jours avant l�expiration du 
précédent «accord», empêchant par là même l�organisation plaignante de dénoncer un 
conflit du travail. 

864. L�accord du 22 décembre 2004, qui ne peut en aucun cas être considéré comme un accord 
collectif ayant fait l�objet d�une véritable négociation, constitue un autre exemple 
d�imposition unilatérale des termes et conditions d�emploi par la direction. Cet accord sera 
en vigueur jusqu�au 31 décembre 2008. Recourant à des menaces d�action disciplinaire et 
de licenciement, la direction est parvenue à ce que les travailleurs apposent leur signature 
sur des feuilles vierges qui ont par la suite été utilisées pour prouver qu�ils avaient accepté 
ledit «accord» ou étaient membres de l�association. En dépit des pressions exercées, 
147 membres de l�organisation plaignante ont refusé de signer et donc d�accepter cet 
«accord» ou les autres documents que leur avait présentés la direction. En conséquence, 
ces travailleurs ont vu leur salaire diminué et leur demande de congé constamment refusée. 
Le 27 décembre 2004, l�organisation plaignante a dûment notifié à la direction que 
l�«accord» n�avait pas de force contraignante pour les membres du syndicat dont la 
signature avait été obtenue sous la contrainte et que la réception de leurs fiches de salaire 
révisé était sans préjudice de leurs droits et prétentions concernant la validité de l�accord. 

865. Le 24 décembre 2004, en vertu de l�article 2, alinéa k), de la loi sur les conflits de travail, 
l�organisation plaignante a saisi le commissaire adjoint au travail d�un autre conflit 
professionnel relatif à la validité de l�accord du 22 décembre 2004. Des procédures de 
conciliation concernant le conflit professionnel portant sur la liste de revendications du 
syndicat et la validité de l�accord ont eu lieu simultanément. La direction a prétendu à tort 
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devant le conciliateur que le nouvel «accord» avait été approuvé par 1 003 travailleurs et 
que seuls 137 d�entre eux l�avaient dénoncé. Elle a prétendu ainsi que les conflits invoqués 
par l�organisation plaignante n�étaient pas des conflits professionnels au sens de la loi sur 
les conflits de travail. Le 28 février 2005, au cours de la procédure de conciliation, 
l�organisation plaignante s�est dite prête à prouver qu�elle était majoritaire par un vote à 
bulletin secret. Elle avait également demandé à ce que l�affirmation de la direction soit 
mise aux voix à bulletin secret. Cependant, le conciliateur n�a pas fait droit à la demande 
du syndicat. 

866. Les procédures de conciliation n�ont pas permis de régler les différends. Le conciliateur 
n�a rendu son rapport faisant état de l�échec de la conciliation que le 20 juin 2005, après 
que l�organisation plaignante a déposé une demande d�ordonnance devant la Haute Cour 
de Madras et que celle-ci a rendu un avis à cet effet. Cependant, cet avis ne mentionnait 
pas le différend relatif à la validité de l�«accord» du 22 décembre 2004. Après la 
publication du rapport, le gouvernement du Tamil Nadu n�a pas renvoyé les différends à 
l�arbitrage. L�organisation plaignante a donc déposé une demande d�ordonnance auprès de 
la Haute Cour de Madras afin que celle-ci rende une ordonnance de mandamus enjoignant 
au gouvernement du Tamil Nadu de renvoyer les conflits du travail invoqués par la partie 
plaignante à l�arbitrage. L�affaire n�a pas encore été programmée à l�audience. 

867. Pendant ce temps, la direction a essayé de déguiser ses actes de discrimination 
antisyndicale contre l�organisation plaignante et son refus d�octroyer les droits de 
négociation collective à ses membres, comme demandé par cette dernière, en prétendant 
que le problème était en réalité une rivalité intersyndicale entre l�organisation plaignante et 
l�association. La direction a également plusieurs fois tenté de décrire l�organisation 
plaignante comme une organisation indisciplinée qui cherchait à perturber le 
fonctionnement de l�usine. Le 12 janvier 2005, environ deux semaines avant la fête 
nationale, durant laquelle l�organisation plaignante devait organiser un rassemblement 
devant les grilles de l�usine et hisser le drapeau national, la direction a protesté après du 
commissaire adjoint de police d�Arakonam alléguant que l�organisation plaignante était 
engagée dans une rivalité intersyndicale et avait perturbé la paix sociale de l�entreprise 
après la signature par le syndicat majoritaire et la direction d�un accord sur les salaires. 
Elle demandait donc à la police de ne pas autoriser l�organisation plaignante à hisser le 
drapeau national et à organiser de rassemblement dans le périmètre de l�entreprise. 
L�entreprise a ensuite formé de fausses accusations contre l�organisation plaignante. 
L�entreprise a prétendu que cette dernière ne comptait que 120 membres et que des 
rivalités intersyndicales l�opposaient à l�association. Elle a également prétendu que 
l�organisation plaignante était résolue à perturber le fonctionnement de l�usine 
d�Arakonam. L�entreprise a alors demandé l�émission d�une injonction pour empêcher 
l�organisation plaignante et ses membres de se réunir ou de se rassembler et d�approcher à 
moins de 200 mètres du site de l�usine. Elle a également demandé à ce qu�une injonction 
soit rendue pour empêcher l�organisation plaignante et ses membres d�approcher le 
personnel et les dirigeants de l�entreprise se rendant à, ou quittant, l�usine et de ne pas 
perturber le transport de matériaux bruts et de produits finis depuis et vers l�usine. 
L�entreprise a également déposé des demandes de mesures provisoires et d�ordonnances 
interlocutoires. Le 25 janvier 2005, le tribunal a rendu des ordonnances interlocutoires. Les 
recours interjetés par l�organisation plaignante en révision civile contre les ordonnances 
interlocutoires auprès de la Haute Cour de Madras n�ont pas été jugés recevables. Le 
recours principal a été examiné ex parte. L�organisation plaignante mène actuellement des 
démarches pour que soit annulée la décision ex parte et que l�affaire soit jugée sur le fond. 

868. En mai 2006, afin que l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour deux 
roues de MRF apparaisse comme un syndicat démocratique, la direction a fait annoncer 
par des dirigeants choisis au hasard que des élections à bulletin secret seraient organisées 
pour constituer les comités exécutifs de l�association. Les élections ont eu lieu le 14 mai 
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2006. Contrairement aux attentes de la direction, plusieurs travailleurs ont décidé de ne pas 
voter pour les personnes désignées par la direction. Celle-ci a alors refusé d�accepter le 
verdict des urnes et a menacé les nouveaux dirigeants élus pour les contraindre à 
démissionner de leur poste au sein de l�association. La direction a ensuite tenté de 
perturber la réunion organisée par l�association le 26 mai 2006. Cependant, grâce à la 
présence de policiers requis par les nouveaux dirigeants élus qui avaient anticipé le 
problème, la réunion a pu se poursuivre. 

869. Afin de sanctionner les travailleurs qui s�étaient librement exprimés, la direction a mené 
une nouvelle campagne antisyndicale, y compris par le biais de lettres d�avertissement, de 
procédures disciplinaires et de suspensions. Afin de s�assurer que les travailleurs de l�usine 
d�Arakonam soient à nouveau privés de représentation syndicale véritable, la direction a 
créé un nouveau syndicat, le Syndicat de protection des travailleurs de MRF d�Arakonam. 
Les 26 et 27 juillet 2006, les représentants de la direction qui avaient menacé les 
travailleurs de licenciement sont parvenus à contraindre un nombre important de 
travailleurs à signer un document stipulant qu�ils adhéraient à ce nouveau syndicat. La 
direction a également informé les travailleurs que ceux qui acceptaient d�y adhérer 
bénéficieraient d�une augmentation de salaire de 2 000 roupies et d�une avance spéciale sur 
salaire de 2 500 roupies. En juillet 2006, des cotisations syndicales ont été déduites du 
salaire de plus de 900 travailleurs et versées sur le compte du syndicat fantoche 
nouvellement créé. 

870. La partie plaignante indique que, le 25 janvier 2007, l�inspecteur du travail de Vellore a 
adressé un courrier à l�organisation plaignante et à la direction de MRF Limited afin de 
réunir des informations au sujet de la présente plainte. Cette démarche a été effectuée afin 
de permettre au gouvernement de communiquer sa réponse sur la question à l�Organisation 
internationale du Travail. Entre janvier et mars 2007, un inspecteur du travail du 
gouvernement du Tamil Nadu a demandé aux représentants des trois syndicats de 
l�entreprise et à la direction d�établir les faits. Bien que l�inspecteur ait rendu son rapport 
en mars 2007, le gouvernement du Tamil Nadu ne l�a pas transmis au gouvernement de 
l�Inde. 

871. En février 2007, lorsqu�elle a appris que le Syndicat des travailleurs unis de MRF avait 
saisi le Comité de la liberté syndicale, la direction de MRF Limited a informé les 
travailleurs qu�il était inutile de déposer une plainte auprès de l�OIT attendu que le comité 
n�était pas un tribunal et que ses décisions n�étaient pas de nature contraignante. En outre, 
elle a déclaré que la puissance financière de l�entreprise lui permettait de croire que le 
gouvernement rendrait un rapport favorable. La direction a menacé de licencier les 
travailleurs qui continuaient d�appuyer le syndicat. Il a été indiqué aux travailleurs que 
tous ceux qui signeraient des documents pour soutenir la plainte du syndicat auprès de 
l�OIT seraient licenciés. En outre, l�un des plus importants actionnaires de l�entreprise 
s�est rendu au domicile de plusieurs travailleurs et a averti leurs familles qu�ils perdraient 
leur emploi s�ils continuaient à soutenir l�organisation plaignante. 

872. Egalement en février 2007, de fausses accusations ont été formées contre six dirigeants et 
membres de l�organisation plaignante. B.M. Baskaran, membre de l�organisation 
plaignante et vice-président de l�association, a notamment été suspendu sur la base de 
fausses accusations. 

873. L�organisation plaignante indique que la direction a récemment encouragé les membres de 
l�organisation plaignante à changer d�affiliation syndicale en leur proposant une 
augmentation substantielle de salaire. 

874. L�organisation plaignante souligne que, même au cours des élections du 14 mai 2006, 
lorsque les membres désignés par la direction pour siéger au comité exécutif de 



GB.300/10 

 

262 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

l�association ont été battus et que les travailleurs ont élu leurs représentants, la direction a 
contraint les membres de l�organisation plaignante à signer des documents certifiant qu�ils 
étaient membres du Syndicat de protection des travailleurs de MRF d�Arakonam 
récemment créé par la direction. Ainsi, même si l�organisation plaignante a de fait été le 
syndicat majoritaire de l�usine d�Arakonam au cours de ces trois dernières années, non 
seulement la direction ne l�a pas reconnue, mais a en outre déployé tout un arsenal de 
mesures pour l�éliminer. 

875. L�organisation plaignante ajoute que la loi sur les conflits de travail ne prévoit pas de 
moyens effectifs immédiats pour empêcher que de tels actes de discrimination 
antisyndicale et d�ingérence dans les activités syndicales ne soient commis. La loi ne 
contient pas non plus de disposition sur des mesures de réparation immédiate en cas de 
discrimination antisyndicale ou de violation des droits de négociation collective. En outre, 
bien que la loi sur les conflits de travail prévoie que des poursuites peuvent être engagées 
contre la direction des entreprises coupables de pratiques déloyales du travail au titre de 
ladite loi, y compris certains actes de discrimination antisyndicale, et les punit par des 
amendes, les tribunaux ne peuvent être saisis d�un délit punissable en vertu de cette loi que 
si une plainte à cet effet est déposée par le, ou sous l�autorité du, gouvernement. En 
résumé, les poursuites pour pratiques déloyales du travail au titre de cette loi ne peuvent 
être engagées qu�à l�initiative du gouvernement. Dans la pratique, le gouvernement du 
Tamil Nadu a rarement poursuivi les employeurs pour des actes de discrimination 
antisyndicale. La partie plaignante affirme que le Département du travail du gouvernement 
du Tamil Nadu est aux mains de la direction de MRF Limited. En particulier, le fait que le 
Département du travail du gouvernement n�ait pas renvoyé les conflits collectifs du 
syndicat concernant sa liste de revendications et l�«accord» du 22 décembre 2004 à 
l�arbitrage au titre du premier paragraphe de l�article 10 de la loi sur les conflits de travail 
montre qu�il est hautement improbable que le gouvernement fasse droit aux demandes de 
l�organisation plaignante à l�effet de traduire en justice l�entreprise pour des pratiques 
déloyales du travail.  

876. Il n�existe aucune loi, ni au niveau central ni au niveau de la législation du Tamil Nadu, 
relative à la reconnaissance des syndicats. Par conséquent, dans la plupart des Etats de 
l�Inde, y compris dans le Tamil Nadu, les employeurs ne sont pas statutairement tenus de 
reconnaître les syndicats représentant la majorité des travailleurs. Cependant, un Code de 
discipline non statutaire, adopté en 1961 par certaines fédérations d�employeurs et de 
travailleurs, a établi les procédures de reconnaissance des syndicats. En vertu de ce code, 
un syndicat qui satisfait aux conditions de reconnaissance prescrites par ledit code peut 
demander une aide aux autorités pertinentes d�application, à savoir les autorités centrales 
ou d�Etat en matière de travail, lorsque sa demande de reconnaissance n�est pas acceptée 
par l�employeur. Le Code de discipline établit en outre une procédure de vérification des 
membres affiliés à un syndicat qui permet de déterminer la représentativité de celui-ci par 
le nombre de ses membres. Le Code de discipline ne contient pas de disposition prévoyant 
qu�un vote à bulletin secret peut être organisé pour déterminer le caractère représentatif 
d�un syndicat dans le cas où plusieurs organisations demandent à bénéficier d�un statut 
représentatif aux fins de la négociation collective. Le Code de discipline, qui a un caractère 
volontaire et de recommandation, ne prévoit pas de sanctions légales en cas de non-respect 
d�une de ses recommandations. 

877. L�organisation plaignante considère que la vérification objective du caractère représentatif 
de l�organisation plaignante et des autres syndicats de l�usine d�Arakonam ne peut être 
effectuée que par des élections à bulletin secret pour les raisons suivantes: la direction de 
l�entreprise a retiré une partie du salaire des membres de l�organisation plaignante qu�elle a 
versées à l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour deux roues de MRF 
et, par la suite, au Syndicat de protection des travailleurs de MRF d�Arakonam; la direction 
a également exercé des pressions sur les membres de l�organisation plaignante afin qu�ils 
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signent des documents attestant qu�ils l�avaient quittée. Il ressort à tort de ces documents 
que les membres de l�organisation plaignante n�étaient plus affiliés à cette dernière alors 
qu�elle représente 909 des 1 170 travailleurs permanents de l�usine d�Arakonam. La 
direction affirme au contraire que plus de 900 travailleurs permanents sont membres du 
Syndicat de protection des travailleurs de MRF d�Arakonam et que 72 travailleurs 
permanents sont membres de l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour 
deux roues de MRF. On peut en déduire qu�un grand nombre de travailleurs ont été forcés 
d�adhérer à deux, voire trois syndicats contre leur gré. Par conséquent, l�organisation 
plaignante considère que seules des élections à bulletin secret organisées par un organe 
impartial en présence d�observateurs indépendants permettraient de garantir que les 
travailleurs expriment leur soutien au syndicat qui a véritablement leur préférence pour les 
représenter, sans craindre de représailles de la part de la direction. 

878. En vertu de la loi sur les conflits de travail, l�arbitrage des conflits collectifs du travail 
après l�échec des procédures de conciliation ne peut être effectué que si le gouvernement 
invoque le premier paragraphe de l�article 10 de la loi. Le gouvernement met souvent des 
mois à décider s�il renvoie ou non un conflit à l�arbitrage et refuse très souvent d�invoquer 
ledit article, contraignant les travailleurs à s�engager dans des années de procédures. Dans 
le cas d�espèce, après la publication le 20 juin 2005 du rapport d�échec de la conciliation 
concernant le conflit du travail relatif à la liste de revendications présentée par 
l�organisation plaignante, le gouvernement n�a toujours pas rendu sa décision. Dans ces 
circonstances, l�organisation plaignante a été contrainte de saisir la Haute Cour afin de 
s�assurer que le gouvernement prendra une décision. Cependant, même en supposant que 
l�organisation plaignante réussisse à obtenir une telle injonction de la Haute Cour, le 
gouvernement pourrait décider de ne pas renvoyer les différends à l�arbitrage. Par ailleurs, 
même si les conflits étaient soumis à l�arbitrage, compte tenu du fait que le système 
judiciaire indien est engorgé, plusieurs années pourraient s�écouler avant qu�un arbitrage 
soit rendu sur les différends et que d�autres procédures d�appel parviennent à leur terme. 

879. L�organisation plaignante souhaite qu�il soit demandé au gouvernement de l�Inde et au 
gouvernement provincial du Tamil Nadu de prendre les mesures appropriées pour garantir: 
que la direction de l�entreprise ne commette plus d�actes de discrimination antisyndicale 
contre les dirigeants et membres de l�organisation plaignante; que ses membres licenciés 
en raison de leurs activités syndicales soient réintégrés à leur poste et reçoivent toutes les 
indemnités auxquelles ils ont droit, y compris le paiement intégral des salaires non perçus; 
que ses membres suspendus en raison de leurs activités syndicales soient autorisés à 
reprendre le travail et reçoivent toutes les indemnités auxquelles ils ont droit, y compris les 
salaires non perçus; que toutes les procédures disciplinaires en cours engagées contre ses 
membres en raison de leurs activités syndicales soient abandonnées; que toutes les fausses 
accusations pénales formées contre ses membres soient levées et que les travailleurs 
concernés soient dûment indemnisés; que les membres du syndicat qui ont été transférés 
après la création de l�organisation plaignante soient autorisés à revenir à leur précédent 
poste de travail; que ses membres ne soient plus victimes de discrimination en termes de 
salaires et d�autres indemnités; que ses membres ne soient pas affectés de manière 
discriminatoire dans l�unité des précomposites chimiques de la zone Banbury de l�usine 
d�Arakonam; que le caractère représentatif de l�organisation plaignante et des autres 
syndicats de l�usine soit déterminé rapidement au moyen d�un vote à bulletin secret 
organisé par un organe impartial en présence d�observateurs indépendants; et que la 
direction respecte le droit de négociation collective des travailleurs de l�usine d�Arakonam 
en participant à la négociation collective avec le syndicat qui aura été déclaré majoritaire. 
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B. Réponse du gouvernement 

880. Dans sa communication en date du 14 septembre 2007, le gouvernement indique que ce 
cas relève de la juridiction du gouvernement d�Etat du Tamil Nadu. Les questions 
soulevées dans cette affaire ont été examinées par le commissaire adjoint au travail du 
gouvernement d�Etat qui avait reçu pour instruction de se renseigner auprès de la direction 
de l�entreprise et de l�organisation plaignante afin de régler les questions soulevées dans la 
plainte. Le gouvernement transmet au comité les informations communiquées par le 
gouvernement du Tamil Nadu. Le gouvernement souligne également que l�Inde dispose de 
mécanismes de conciliation bien établis, tant au niveau de l�Etat central qu�au niveau des 
Etats, qui permettent de régler les griefs des partenaires sociaux. Or l�organisation 
plaignante n�a pas saisi les institutions établies à cet effet à plusieurs niveaux avant de 
transmettre sa plainte au comité. Le gouvernement s�interroge par conséquent sur le point 
de savoir si le comité doit examiner la présente plainte. 

881. Selon les informations transmises par le gouvernement du Tamil Nadu, l�entreprise compte 
trois syndicats: l�organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs unis de MRF; le 
Syndicat de protection des travailleurs de MRF d�Arakonam; et l�Association des 
employés de l�unité de pneumatiques pour deux roues de MRF. 

882. Le gouvernement reconnaît que, en vertu de l�accord bipartite conclu le 22 décembre 2004 
par la direction et l�Association des employés de l�unité de pneumatiques pour deux roues 
de MRF, les travailleurs sont rémunérés sur la base du rendement. L�accord est de nature 
contraignante pour les parties. Or l�organisation plaignante n�est pas partie à cet accord. La 
législation n�interdit pas de rémunérer les travailleurs sur cette base. Cependant, si 
l�organisation plaignante s�estime lésée par l�accord bipartite, elle peut porter le différend 
devant le conciliateur. Si le conflit n�est pas réglé par la conciliation, il peut être renvoyé à 
l�arbitrage.  

883. S�agissant de l�allégation selon laquelle la direction de l�entreprise a créé un syndicat 
fantoche, désigné les dirigeants de ce dernier, déduit des cotisations syndicales du salaire 
de tous les travailleurs permanents pour les verser sur le compte du syndicat fantoche, 
imposé unilatéralement les termes et conditions de travail aux travailleurs par le biais 
d�«accords» conclus avec ce syndicat fantoche, le gouvernement indique que, si des 
cotisations syndicales sont déduites du salaire des travailleurs sans leur consentement, ces 
derniers peuvent déposer plainte en vertu de la loi sur le paiement des salaires aux fins de 
la restitution des sommes illégalement déduites. Aucun travailleur n�a déposé de plainte 
pour déduction illégale de salaire. En outre, si le syndicat des travailleurs s�estime lésé par 
l�accord bipartite, il peut invoquer un conflit professionnel collectif en vertu de la loi sur 
les conflits de travail. 

884. S�agissant de la reconnaissance des syndicats, le gouvernement explique que dans l�Etat du 
Tamil Nadu la reconnaissance d�un syndicat n�est ni un droit statutaire octroyé aux 
syndicats ni une obligation statutaire incombant à la direction des entreprises. En réalité, au 
Tamil Nadu, il n�existe pas de législation relative à la reconnaissance d�un syndicat en tant 
que syndicat majoritaire ou agent négociateur. Si l�organisation plaignante s�estime lésée 
par le refus de la direction de le reconnaître, l�organisation peut saisir le Comité d�Etat 
d�évaluation et d�application, un organe tripartite qui est chargé d�évaluer le nombre de 
membres affiliés à un syndicat dans une industrie ou une entreprise donnée en vérifiant les 
archives de ces derniers et de recommander à l�employeur de reconnaître l�un d�entre eux. 
Le gouvernement indique en outre que les membres affiliés au syndicat, l�inscription au 
registre de ce dernier et le formulaire E, soumis par l�organisation plaignante en vertu de la 
loi de 1926 sur les syndicats, ont été vérifiés. L�affirmation de l�organisation plaignante 
selon laquelle 945 travailleurs (représentant 70,66 pour cent du total de la main-d��uvre 
permanente de l�entreprise) appartiennent au syndicat est confirmée par ces documents. 
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L�organisation plaignante aurait pu s�adresser au Comité d�Etat d�évaluation et 
d�application en vue d�obtenir sa reconnaissance. 

885. S�agissant de l�allégation selon laquelle 56 dirigeants et membres syndicaux ont été mutés 
et que six d�entre eux ont été affectés à un nouveau poste de travail moins bien rémunéré, 
le gouvernement indique que la direction de l�entreprise admet avoir effectué des transferts 
inter et intradépartementaux et explique que ces transferts sont autorisés si le règlement 
intérieur en vigueur ou les termes du contrat des intéressés le permettent. En soi, les 
transferts de poste ne sont pas illégaux, sauf s�ils sont contraires aux dispositions du 
règlement intérieur en vigueur ou aux termes du contrat applicable au travailleur concerné. 
Les travailleurs qui s�estiment lésés par les ordres de transfert peuvent soulever le conflit 
via des mécanismes de conciliation. Si le différend n�est pas réglé par cette voie, il peut 
être soumis à une instance judiciaire établie au titre de la loi sur les conflits de travail. 

886. Le gouvernement prend note des allégations de l�organisation plaignante selon lesquelles 
plusieurs membres du syndicat ont reçu des lettres et des mémos d�avertissement pour des 
raisons futiles et des avis d�exposé des motifs précédant les procédures disciplinaires 
engagées en vue de leur licenciement afin de ternir leurs états de service; 30 dirigeants, y 
compris M. G. Shankar, secrétaire général, et d�autres membres du syndicat ont été 
suspendus pour de faux motifs; 28 membres du syndicats ont été sanctionnés par une 
suspension ayant entraîné une perte de salaire; 22 membres du syndicat ont été licenciés; 
les dirigeants et les membres du syndicat ont été visés par de fausses accusations pénales. 
A cet égard, le gouvernement indique que, bien que l�organisation plaignante ait soumis 
des documents qui permettent d�établir que les travailleurs ont été fréquemment transférés, 
rétrogradés et suspendus et ont reçu des mémos et des lettres d�avertissement après avoir 
adhéré au syndicat, elle n�est pas parvenue à démontrer que les mesures prises par la 
direction de l�entreprise étaient intentionnelles et déloyales. Il existe des mécanismes 
institutionnels, tels que les mécanismes de conciliation, les tribunaux du travail et les 
tribunaux industriels auxquels les travailleurs peuvent s�adresser pour obtenir réparation. 
Plus particulièrement, si un quelconque acte de discrimination a été commis par la 
direction, comme le prétend le syndicat, ce dernier peut saisir le conciliateur en vertu de 
l�article 2, alinéa k), de la loi sur les conflits de travail. 

887. S�agissant des accusations pénales, seules les autorités compétentes et les tribunaux 
peuvent déterminer si les accusations formées sont fondées. A cet égard, les affaires 
relatives aux fausses accusations pénales font toujours l�objet d�une enquête de police. Plus 
particulièrement, en ce qui concerne les fausses accusations qui auraient été portées contre 
M. B.M. Baskaran, lequel a par la suite été suspendu, et contre M. D. Christopher, licencié, 
le gouvernement indique que seul un organe judiciaire est habilité à déterminer si les 
mesures prises à l�encontre de ces deux syndicalistes sont contraires à la législation. Le 
gouvernement indique qu�en l�espèce les relations tendues entre ces deux personnes et la 
direction de l�entreprise ne peuvent être écartées. 

888. Le gouvernement prend également note de la déclaration de l�organisation plaignante selon 
laquelle, bien que la loi sur les conflits de travail permette de traduire en justice et de 
sanctionner les dirigeants d�entreprise pour «pratiques déloyales du travail», les tribunaux 
ne peuvent en réalité connaître de cette infraction que si le gouvernement les saisit à cet 
effet. Il note également que selon l�organisation plaignante le conflit professionnel relatif à 
la liste de demandes de l�organisation plaignante est toujours en instance attendu que le 
gouvernement n�a pas pris la décision de renvoyer cette affaire devant la justice, bien 
qu�un rapport sur l�échec de la conciliation ait été rendu le 20 juin 2005. A cet égard, le 
gouvernement indique que, le 28 mars 2007, le Département du travail et de l�emploi a 
rendu une décision. Il explique en outre qu�un employeur ne peut être poursuivi pour 
«pratiques déloyales du travail» que si le tribunal du travail ou le tribunal industriel établi 
en vertu de la loi sur les conflits de travail considère qu�une mesure spécifique prise par 
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l�employeur constitue une pratique déloyale du travail au sens de ladite loi. Ce n�est 
qu�alors que des poursuites peuvent être engagées pour «pratiques déloyales du travail». 
Le gouvernement ne peut pas, suo moto, parvenir à la conclusion qu�une mesure spécifique 
prise par l�employeur constitue une «pratique déloyale du travail».  

889. S�agissant des cas allégués de suspension, le gouvernement déclare que l�organisation 
plaignante n�est pas parvenue à spécifier si les mesures de suspension correspondent à des 
sanctions ou si elles ont été simplement prises en attendant la fin de l�enquête visant les 
intéressés. Le gouvernement explique que les mesures de suspension prises avant la 
conclusion des enquêtes sont habituellement liées à des actions disciplinaires engagées 
contre des travailleurs, auquel cas ces derniers doivent attendre l�expiration de la mesure 
disciplinaire. En vertu de la législation du travail, aucun différend ne peut être soulevé 
avant la fin de l�enquête. Si la suspension a été ordonnée pour sanctionner une mauvaise 
conduite, l�employeur doit obligatoirement suivre la procédure établie par la législation 
avant d�imposer une telle sanction. Le travailleur concerné peut contester la mesure de 
suspension dont il fait l�objet en vertu de la loi sur les conflits de travail. Si la question 
n�est pas réglée à l�amiable, elle peut être renvoyée au tribunal de travail pour arbitrage. 

890. Le gouvernement indique en outre que l�organisation plaignante n�est pas parvenue à 
démontrer que la direction de l�entreprise a menacé ses sympathisants. S�agissant des 
lettres d�avertissement adressées aux membres de cette dernière après le dépôt de la 
présente plainte en août 2006, le gouvernement indique que, bien qu�il soit exact que des 
lettres d�avertissement ont été adressées aux membres du syndicat, cela ne constitue pas, 
en soi, une infraction à la législation du travail ou une violation des droits des travailleurs.  

C. Conclusions du comité 

891. Le comité note que l�organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs unis de MRF, 
allègue que ses membres ont été victimes d�actes de discrimination antisyndicale de la part 
de la direction de l�entreprise MRF Limited. En particulier, l�organisation plaignante 
évoque l�envoi de notes et de mémos d�avertissement et d�avis d�exposé des motifs, le 
licenciement, la suspension et le transfert de membres actifs de l�organisation, les 
réductions arbitraires de salaires et plusieurs actes de harcèlement et d�intimidation. Elle 
affirme en outre que l�employeur s�est ingéré dans ses affaires en créant des syndicats 
fantoches et que l�employeur ne reconnaît pas l�organisation plaignante aux fins de la 
négociation collective et refuse de négocier collectivement avec elle, lui préférant son 
syndicat fantoche. Enfin, l�organisation plaignante affirme que le système juridique du 
pays ne garantit pas de protection suffisante des droits syndicaux. 

892. Le comité prend note de la communication du gouvernement par laquelle il transmet les 
observations du gouvernement du Tamil Nadu et soulève également la question de la 
recevabilité de la plainte. Selon le gouvernement, l�organisation plaignante n�a pas épuisé 
tous les mécanismes disponibles au niveau de l�Etat et au niveau national pour régler les 
questions posées dans le présent cas. A cet égard, bien que le recours aux procédures 
judiciaires internes, quel qu�en soit le résultat, soit sans conteste un facteur à prendre en 
considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, 
que sa compétence pour examiner les allégations n�est pas subordonnée à l�épuisement 
des procédures nationales de recours. [Voir les Procédures en vigueur pour l�examen des 
plaintes en violation de la liberté syndicale, paragr. 30.] 

Discrimination antisyndicale  

893. Le comité prend note des informations détaillées et complètes (étayées par des documents) 
présentées par l�organisation plaignante au sujet des allégations d�actes de discrimination 
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antisyndicale commis par la direction de MRF Limited. Le comité relève avec 
préoccupation que les efforts déployés par l�organisation plaignante pour attirer 
l�attention des autorités sur la violation des droits syndicaux dans l�usine d�Arakonam, 
soit par le biais de manifestations, soit par le biais d�appels aux autorités pertinentes du 
gouvernement du Tamil Nadu, en particulier à l�inspecteur des usines, à l�inspecteur du 
travail, aux autorités établies en vertu de la loi sur le paiement des salaires et même à la 
police, semblent n�avoir eu aucun effet et que le gouvernement du Tamil Nadu n�a non 
seulement pas examiné pleinement les allégations de l�organisation plaignante mais n�a 
pas renvoyé les conflits du travail en instance à l�arbitrage. 

894. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que 
l�organisation plaignante ait fourni des documents qui permettent d�établir que les 
travailleurs ont été fréquemment transférés, rétrogradés et suspendus, qu�ils ont reçu des 
mémos et des lettres d�avertissement et ont été licenciés après avoir adhéré au syndicat, 
cette dernière n�est pas parvenue à établir que ces mesures prises par la direction de 
l�entreprise étaient intentionnelles et déloyales ou constituaient une discrimination 
antisyndicale. Le gouvernement indique en outre que l�organisation ou les travailleurs 
auraient pu saisir les institutions existantes établies au titre de la loi sur les conflits de 
travail pour obtenir réparation des actes commis à leur encontre. 

895. Le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus 
graves de la liberté syndicale puisqu�elle peut compromettre l�existence même des 
syndicats. 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. Il rappelle en outre qu�un des principes 
fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d�une 
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la 
liberté syndicale en matière d�emploi � licenciement, transfert, rétrogradation et autres 
actes préjudiciables �, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui 
concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions 
syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas 
de préjudice en raison du mandat syndical qu�ils détiennent. Le comité a estimé que la 
garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre 
nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations 
de travailleurs ont le droit d�élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 
paragr. 769, 772 et 799.] 

896. Le comité rappelle que, lorsqu�elles sont saisies de plaintes en discrimination 
antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et 
prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de 
discrimination antisyndicale qui ont été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 835.] Le 
comité considère que, tant que la protection contre les actes de discrimination 
antisyndicale est effectivement assurée, les méthodes adoptées pour garantir celle-ci aux 
travailleurs peuvent varier d�un Etat à l�autre, mais, si des actes de discrimination se 
produisent, le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées 
normalement, prendre toutes les mesures qui s�avèrent nécessaires pour remédier à cette 
situation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 816.] Le comité note que tout au long de sa 
réponse le gouvernement indique que, bien que l�organisation plaignante ait fourni des 
preuves documentaires sur l�existence des transferts, suspensions, licenciements, mémos, 
avis d�avertissement et d�exposé des motifs, elle n�est pas parvenue à démontrer que ces 
mesures prises par la direction de l�entreprise contre des dirigeants syndicaux et des 
membres constituent une discrimination antisyndicale. Le comité considère que, puisqu�il 
est souvent difficile, voire impossible, pour le travailleur de prouver qu�il ou elle a été 
victime d�actes de discrimination antisyndicale, la législation ou la pratique et les 
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procédures devraient prévoir des moyens de remédier rapidement à ces difficultés. Le 
comité note que la plupart des cas relatifs au licenciement de travailleurs permanents et 
d�autres travailleurs au cours de la période 2004-2006 sont toujours en instance auprès de 
l�inspecteur du travail ou du tribunal du travail. Dans ces circonstances, le comité 
demande à l�autorité compétente en matière de travail et à l�autorité judiciaire, afin 
d�éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard et souligne 
qu�une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la 
réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 827.]  

897. Le comité note avec préoccupation que, outre le licenciement de 22 syndicalistes ces 
dernières années, l�usine a récemment licencié M. G. Shankar, secrétaire général de 
l�organisation plaignante (février 2007) et M. D. Christopher, membre de son comité 
exécutif (avril 2007). Le comité demande instamment au gouvernement de mener sans 
retard une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale 
dont ont été victimes les dirigeants et les membres du Syndicat des travailleurs unis de 
MRF et, si ces allégations s�avèrent exactes, d�offrir aux intéressés une réparation pour 
les préjudices subis. En particulier, le comité demande au gouvernement de veiller à ce 
que tous les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales soient réintégrés 
et reçoivent toutes les indemnités auxquelles ils ont droit, y compris l�intégralité des 
salaires non perçus sous réserve de preuves solides et/ou d�informations démontrant le 
contraire; que tous les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales soient 
autorisés à reprendre le travail et reçoivent toutes les indemnités auxquelles ils ont droit, 
y compris les arriérés de salaires; que toutes les procédures disciplinaires en cours 
engagées au motif de l�affiliation syndicale et des activités syndicales des intéressés soient 
abandonnées; que les fausses accusations pénales dont font l�objet les membres du 
syndicat soient levées et que les travailleurs concernés soient indemnisés; que les membres 
du syndicat transférés en raison de leur appartenance au syndicat ou de leurs activités 
syndicales soient autorisés à réintégrer leur précédent poste de travail. Le comité demande 
en outre au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les 
membres de l�organisation plaignante ne soient pas victimes de discrimination en termes 
de salaires et d�autres indemnités et qu�ils ne soient pas affectés de manière 
discriminatoire dans l�unité des précomposites chimiques de la zone Banbury de l�usine 
d�Arakonam. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Ingérence dans les affaires du syndicat 

898. Le comité prend note des allégations de l�organisation plaignante concernant l�ingérence 
de l�employeur dans ses affaires internes par le biais de la création de syndicats fantoches 
et de tactiques antisyndicales exercées sous la forme de menaces, de pressions, de 
formation de fausses accusations, de présentation aux travailleurs d�attestations 
d�appartenance au syndicat fantoche et d�incitations financières pour encourager les 
travailleurs à changer d�affiliation syndicale. Le comité prend note de la déclaration du 
gouvernement selon laquelle les travailleurs lésés ou le syndicat peuvent saisir les organes 
compétents en vertu de la loi sur les conflits de travail afin d�obtenir réparation des actes 
commis à leur encontre. Une fois encore, le comité regrette l�inaction du gouvernement du 
Tamil Nadu face aux nombreuses allégations détaillées formulées par l�organisation 
plaignante. Il exhorte par conséquent le gouvernement à mener sans retard une enquête 
indépendante sur les allégations d�ingérence de la direction de l�usine dans les affaires 
internes du syndicat et, si les allégations de la partie plaignante s�avèrent exactes, à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment 
dissuasives soient imposées de manière à ce que la direction de l�entreprise s�abstienne à 
l�avenir de recourir à des actes de cette nature de manière à protéger l�indépendance de 
toutes les organisations de travailleurs dans l�usine et, en particulier, à veiller à ce que 
l�organisation plaignante puisse mener ses activités librement.  
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Protection insuffisante des droits syndicaux 

899. Le comité prend note de l�allégation de l�organisation plaignante selon laquelle ni la 
législation nationale ni la législation des Etats ne prévoient de protection suffisante contre 
les actes de discrimination antisyndicale et d�ingérence dans les affaires internes des 
syndicats et que les procédures légales en vigueur sont longues et harassantes. Le comité 
rappelle 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. Il considère qu�il est 
nécessaire que la législation établisse d�une manière expresse des recours et des sanctions 
contre les actes de discrimination antisyndicale. Il rappelle en outre qu�il est nécessaire 
que la législation établisse d�une manière expresse des recours et des sanctions 
suffisamment dissuasives contre les actes d�ingérence des employeurs à l�égard des 
travailleurs et des organisations de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 813, 817 
et 862.] Le comité demande donc au gouvernement d�examiner activement, par des 
consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux, les dispositions 
législatives permettant de sanctionner expressément la violation des droits syndicaux et 
prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination 
antisyndicale et d�ingérence dans les affaires internes des syndicats. Il demande au 
gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.  

900. Le comité prend également note de l�allégation de l�organisation plaignante selon laquelle 
le droit des travailleurs et des syndicats de se pourvoir en justice est conditionné à la 
recommandation de renvoi à l�arbitrage par les autorités compétentes. Le comité rappelle 
que, dans ses conclusions relatives au cas no 2228, il avait constaté, premièrement, que le 
droit de se pourvoir en justice directement, sans être recommandé par le gouvernement 
d�Etat, n�est pas conféré aux travailleurs suspendus et, deuxièmement, qu�un tel droit n�est 
toujours pas conféré aux syndicats et avait demandé au gouvernement de prendre toutes 
les mesures nécessaires, dont la modification de la loi de 1947 sur les conflits de travail, 
pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice 
directement. [Voir 338e rapport, paragr. 200.] Le comité demande instamment au 
gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d�amender les dispositions 
pertinentes de la loi sur les conflits de travail de manière à garantir que les travailleurs et 
les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés par le 
gouvernement d�Etat et de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard. 

Négociation collective 

901. Le comité prend note de l�allégation de l�organisation plaignante selon laquelle la 
direction de l�entreprise refuse de reconnaître son caractère majoritaire et, par 
conséquent, de la reconnaître en tant qu�agent négociateur, préférant fixer les conditions 
de travail au moyen d�«accords» conclus avec un syndicat fantoche. Il prend en outre note 
de l�allégation selon laquelle, à l�exception du Code de discipline non contraignant adopté 
en 1961, ni la législation nationale ni celle du Tamil Nadu ne prévoient de procédure de 
reconnaissance des syndicats. Par ailleurs, ledit code ne prévoit pas non plus la possibilité 
de déterminer le caractère majoritaire d�un syndicat lorsque plusieurs syndicats 
demandent la reconnaissance de leur statut représentatif aux fins de la négociation 
collective au moyen d�un vote à bulletin secret. 

902. Le comité note que, selon le gouvernement, il n�existe pas dans l�Etat du Tamil Nadu de 
législation relative à la reconnaissance d�un syndicat en tant que syndicat majoritaire ou 
en tant qu�agent négociateur. Si l�organisation plaignante s�estime lésée par le refus de la 
direction de l�entreprise de le reconnaître, elle peut saisir le Comité d�Etat d�évaluation et 
d�application, un organe tripartite qui est chargé d�évaluer le nombre de membres affiliés 
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à un syndicat dans une industrie ou une entreprise donnée en vérifiant les archives de ces 
derniers et de recommander à l�employeur de reconnaître l�un d�entre eux. 

903. Premièrement, s�agissant des principes énoncés ci-dessus concernant la protection contre 
les actes de discrimination antisyndicale et d�ingérence dans les affaires internes des 
syndicats, le comité rappelle l�importance de l�autonomie des parties à la négociation 
collective et souligne que les négociations ne devraient pas être menées au nom des 
travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés 
par les employeurs ou leurs organisations. La participation à la négociation collective et 
la signature des conventions qui en découlent impliquent nécessairement l�indépendance 
des organisations signataires vis-à-vis de l�employeur ou des organisations d�employeurs 
ainsi que des autorités publiques. Ce n�est que lorsque ce caractère d�indépendance est 
avéré que la négociation peut être ouverte aux organisations syndicales. [Voir Recueil, 
op. cit., paragr. 868 et 966.] 

904. Le comité considère, en outre, que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la 
négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu�ils emploient. 
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 952 et 953.] Afin d�encourager le développement 
harmonieux des négociations collectives et d�éviter les conflits, on devrait toujours 
appliquer, lorsqu�elles existent, les procédures destinées à désigner les syndicats les plus 
représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par 
quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. Au cas où ces procédures feraient 
défaut, les autorités devraient, le cas échéant, examiner la possibilité d�instituer des règles 
objectives à cet égard. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 971.] A cet égard, le comité 
considère que la détermination des organisations susceptibles de signer seules des 
conventions collectives devrait être établie sur la base d�un double critère, celui de la 
représentativité et celui de l�indépendance. Les organisations répondant à ces critères 
devraient être déterminées par un organisme présentant toutes garanties d�indépendance 
et d�objectivité. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 967.] Le comité considère que, dans le cas 
d�espèce, compte tenu des informations communiquées par l�organisation plaignante, de 
l�historique de ce cas ainsi que des allégations formulées, la détermination du syndicat le 
plus représentatif par un vote à bulletin secret constitue non seulement un moyen 
acceptable mais un moyen souhaitable de s�assurer que les travailleurs exercent leur droit 
de choisir l�organisation qui sera chargée de les représenter dans la négociation 
collective. Le comité demande par conséquent au gouvernement de veiller à ce qu�une 
vérification objective de l�affirmation du Syndicat des travailleurs unis de MRF qu�il 
représente la majorité des travailleurs de l�usine d�Arakonam soit effectuée sans tarder et, 
si ce syndicat s�avère être le syndicat majoritaire, il demande au gouvernement de prendre 
toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l�employeur reconnaisse ce 
syndicat aux fins de la négociation collective. 

905. Enfin, le comité demande au gouvernement d�obtenir des informations des organisations 
d�employeurs concernées ainsi que des organisations de l�entreprise visée, afin de 
connaître leurs vues sur les questions en instance. 

Recommandations du comité  

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

a) Le comité demande instamment au gouvernement de mener sans retard une 
enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale 
dont ont été victimes les dirigeants et les membres du Syndicat des 
travailleurs unis de MRF et, si ces allégations s�avèrent exactes, d�offrir aux 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 271 

intéressés une réparation pour les préjudices subis. En particulier, le comité 
demande au gouvernement de veiller à ce que: 

� tous les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales 
soient réintégrés et reçoivent toutes les indemnités auxquelles ils ont 
droit, y compris l�intégralité des salaires non perçus sous réserve de 
preuves solides et/ou d�informations démontrant le contraire;  

� tous les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales 
soient autorisés à reprendre le travail et reçoivent toutes les indemnités 
auxquelles ils ont droit, y compris les arriérés de salaires; 

� toutes les procédures disciplinaires en cours engagées au motif de 
l�affiliation syndicale et des activités syndicales des intéressés soient 
abandonnées;  

� les fausses accusations pénales dont font l�objet les membres du 
syndicat soient levées et les travailleurs concernés soient indemnisés;  

� les membres du syndicat transférés en raison de leur appartenance au 
syndicat ou de leurs activités syndicales soient autorisés à réintégrer 
leur précédent poste de travail. 

 Le comité demande en outre au gouvernement de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que les membres de l�organisation plaignante ne 
soient pas victimes de discrimination en termes de salaires et d�autres 
indemnités et qu�ils ne soient pas affectés de manière discriminatoire dans 
l�unité des précomposites chimiques de la zone Banbury de l�usine 
d�Arakonam. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du 
résultat des enquêtes effectuées. 

b) Le comité demande à l�autorité compétente en matière de travail et à 
l�autorité judiciaire, afin d�éviter un déni de justice, de se prononcer sur les 
licenciements sans retard et souligne qu�une nouvelle prolongation indue de 
la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces 
personnes dans leur poste de travail. 

c) Le comité exhorte le gouvernement à mener sans retard une enquête 
indépendante sur les allégations d�ingérence de la direction de l�usine dans 
les affaires internes du syndicat et, si les allégations de l�organisation 
plaignante s�avèrent exactes, à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées de 
manière à ce que la direction de l�entreprise s�abstienne à l�avenir de 
recourir à des actes de cette nature de manière à protéger l�indépendance de 
toutes les organisations de travailleurs dans l�usine et, en particulier, à 
veiller à ce que l�organisation plaignante puisse mener ses activités 
librement. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité demande au gouvernement d�examiner activement, par des 
consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux, les 
dispositions législatives permettant de sanctionner expressément la violation 
des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives 
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contre les actes de discrimination antisyndicale et d�ingérence dans les 
affaires internes des syndicats.  

e) Le comité demande instamment au gouvernement, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d�amender les dispositions pertinentes de la loi sur les 
conflits de travail de manière à garantir que les travailleurs suspendus et les 
syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés 
par le gouvernement d�Etat. 

f) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour que soit reconnu le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de 
la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé à 
cet égard. 

g) Le comité demande au gouvernement d�envisager de mettre au point des 
règles objectives pour la désignation du syndicat le plus représentatif aux 
fins de négociation collective, lorsqu�il n�apparaît pas clairement par quel 
syndicat les travailleurs souhaitent être représentés. Il demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

h) Le comité demande au gouvernement d�obtenir des informations des 
organisations d�employeurs concernées ainsi que des organisations de 
l�entreprise visée afin de connaître leurs vues sur les questions en instance. 

CAS N° 2472 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Indonésie 
présentée par 
� l�Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) et 
� la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 
soutenue par 
l�Union internationale des travailleurs de l�alimentation, de l�agriculture, 
de l�hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent que, depuis sa constitution, 
l�organisation affiliée de l�IBB, la Fédération 
indonésienne des travailleurs du bois, des forêts, 
et autres (SP Kahutindo), a été confrontée à un 
harcèlement incessant et à des violations 
répétées des droits syndicaux par l�employeur 
PT Musim Mas. Elles allèguent plus 
particulièrement le refus de l�employeur de 
reconnaître le SP Kahutindo; la constitution 
d�un syndicat concurrent «jaune» par 
l�employeur; le licenciement de 701 travailleurs 
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et l�expulsion de ces travailleurs et de leurs 
familles de leur logement dans la plantation à la 
suite d�une grève légale; le non-renouvellement 
des contrats à durée déterminée de 
300 travailleurs à la suite de la même grève; 
l�arrestation de six dirigeants du syndicat; 
l�intimidation, le harcèlement et le transfert 
disciplinaire de membres du syndicat et de 
 ses responsables. Les organisations plaignantes 
affirment que ces violations se sont produites 
avec la complicité des forces de police et que les 
autorités chargées de faire respecter le droit 
du travail ne sont pas intervenues pour protéger 
les droits des travailleurs 

907. Le comité a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de novembre 
2006 lorsqu�il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 
343e rapport, paragr. 929-967, approuvé par le Conseil d�administration à sa 297e session.] 

908. L�IBB a fait parvenir des informations supplémentaires dans une communication en date 
du 18 décembre 2006. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans des 
communications en date des 8 et 9 mars, 29 août et 21 septembre 2007. 

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

A. Examen antérieur du cas 

910. A sa session de novembre 2006, le Conseil d�administration a approuvé les 
recommandations suivantes, au vu des conclusions intérimaires du comité [voir 
343e rapport, paragr. 968]: 

� Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur la 
représentativité précise du SP MM et du SP Kahutindo, à l�époque de la négociation. 

� Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les 
allégations de licenciement antisyndical de M. Surya, et, si elles s�avéraient exactes, de 
lui assurer un dédommagement approprié pour les préjudices subis, y compris par son 
éventuelle réintégration. 

� Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de préciser si 
l�accord a été signé au nom des 701 travailleurs licenciés, ou seulement de 211, chiffre 
cité par les organisations plaignantes, et de lui communiquer une copie de cet accord. En 
outre, le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête 
indépendante sur les circonstances dans lesquelles l�accord avec les dirigeants syndicaux 
emprisonnés a été obtenu et de l�informer des résultats de cette enquête. 

� Concernant les allégations sur le non-renouvellement de 300 contrats de travail à la suite 
du mouvement de grève, le comité demande aux organisations plaignantes de lui fournir 
des informations supplémentaires en réponse à l�affirmation du gouvernement qu�il n�y a 
pas de contrats à durée déterminée à PT Musim Mas. 

� Concernant l�allégation d�agression physique sur la personne de M. Sutari, le comité 
demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire 
indépendante à ce propos, dans le but d�éclaircir complètement les faits, de déterminer 
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les responsabilités, de punir les responsables et d�empêcher que ces actes ne se répètent. 
Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

� Le comité demande au gouvernement d�ouvrir sans délai une enquête indépendante sur 
les agissements des différentes parties durant le mouvement de grève, y compris les 
allégations de blessures subies par les deux travailleurs lorsqu�un camion de l�entreprise 
a foncé sur un piquet de grève, afin d�éclaircir totalement les faits, de déterminer les 
responsabilités, de punir les responsables et d�empêcher que ces actes ne se répètent. Il 
demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

B. Nouvelles allégations des plaignants 

911. Dans une communication en date du 18 décembre 2006, l�IBB a répondu à la demande 
d�informations supplémentaires du comité en réponse à l�affirmation du gouvernement 
selon laquelle il n�y a pas de contrats à durée déterminée à PT Musim Mas. [Voir 
343e rapport, paragr. 968 d).] Selon les informations obtenues par l�IBB de son 
organisation affiliée, la Fédération indonésienne des travailleurs du bois, des forêts et 
autres (SP Kahutindo), l�existence de travailleurs sous contrat et de journaliers dans 
l�entreprise est tout à fait claire. Les travailleurs sous contrat sont principalement employés 
dans les divisions s�occupant de l�élagage/bûcheronnage et des pépinières. L�IBB joint des 
documents de l�entreprise qui indiquent les noms des travailleurs et leurs postes; ils 
montrent que l�entreprise utilise l�abréviation «BRG» pour «Borongan», ce qui signifie 
«sous-traitance», à côté de «Panen» (élagage/bûcheronnage) ou «Perawatan» (pépinière). 
L�organisation plaignante joint également des copies et des traductions de deux contrats à 
durée déterminée, l�un pour l�élagage et l�autre pour les travaux dans les pépinières dans 
lesquels il est clairement indiqué que les travailleurs concernés sont employés pour une 
durée déterminée. Les contrats prévoient que ces travailleurs n�auront pas de protection 
sociale ou médicale, ni de compensation en cas d�accident � l�une des raisons pour 
lesquelles, selon les plaignants, les membres syndicaux se sont mis en grève. 

912. Les plaignants ajoutent que, depuis 2004, les conducteurs de poids lourds et les travailleurs 
des stocks sont également devenus des travailleurs journaliers sans aucun contrat de 
travail. Pour cette catégorie de travailleurs, l�embauche est faite oralement sans qu�aucune 
lettre d�engagement ne soit établie. Ils figurent dans les registres de l�entreprise sous 
l�abréviation «BHL» (buruh harian lepas/littéralement «travailleur journalier 
indépendant»). Tout comme les travailleurs susmentionnés, ils ne bénéficient pas d�une 
protection sociale ou médicale et n�ont pas droit à une compensation en cas d�accident. 

C. Réponse du gouvernement 

913.  Dans des communications en date des 8 et 9 mars 2007, le gouvernement indique que le 
cas de M. Sutari a été administrativement réglé sur la base de la requête du bureau de la 
main-d��uvre du district de Pelalawan, tandis que la procédure pénale engagée par la 
police du district a abouti à une condamnation par le tribunal du district de la régence de 
Kampar à six mois d�emprisonnement. 

914. Le gouvernement indique également qu�aucun représentant du SP Kahutindo n�a participé 
aux négociations collectives pour l�adoption de la convention collective de travail (CCT). 
Le Syndicat des travailleurs Musim Mas (SP MM) représente la majorité, comme le 
montre la liste de ses membres, et il a donc le droit d�être l�unique représentant des 
travailleurs dans les négociations. 

915. Le gouvernement indique également que le cas de M. Surya a causé un préjudice à 
l�entreprise, car elle a dû cesser temporairement son activité. 
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916. De même, selon le gouvernement, la procédure suivie pour parvenir à l�accord qui a été 
conclu était conforme à la législation du travail, et l�accord porte sur l�ensemble des 
701 travailleurs concernés. Le gouvernement joint une copie de l�accord sous forme d�une 
facture. 

917. Le gouvernement réfute l�allégation selon laquelle de nouveaux travailleurs ont été 
embauchés immédiatement après la grève, mais ajoute que l�entreprise a effectivement 
reconnu avoir recruté de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui ont quitté leur 
travail pendant plus de neuf jours en raison de la grève. Le nombre total de ces travailleurs 
est de 701. Le gouvernement estime qu�il n�y avait pas de travailleurs sous contrat dans 
l�entreprise puisqu�ils étaient en grève. Les travailleurs contractuels ont été recrutés bien 
longtemps après que le bureau chargé de la main-d��uvre se soit occupé de la grève par un 
processus de médiation, compte tenu de la nécessité d�éviter tout retard dans les livraisons 
à la clientèle. 

918. Enfin, le gouvernement indique que, selon l�accord conclu entre l�entreprise PT Musim 
Mas et le syndicat (représenté par le comité central de SP Kahutindo), tous les points 
litigieux en matière de relations professionnelles ont été réglés par l�intermédiaire d�un 
accord conclu entre les parties le 7 juin 2006. Cet accord a été signé en présence du bureau 
de la main-d��uvre de la province de Riau. 

919. Dans une communication en date du 29 août 2007, le gouvernement a fait parvenir des 
informations supplémentaires, en particulier un résumé des principales améliorations 
convenues entre PT Musim Mas et le syndicat PT MM dans la nouvelle convention 
collective couvrant la période allant du 3 février 2007 au 2 février 2009: 

a) prestations de santé: droit à des prestations médicales en dehors de la clinique de 
l�entreprise accordées aux travailleurs et aux personnes qui sont à leur charge 
(conjointe et trois enfants); jusqu�à 4,5 salaires minimums sectoriels (au niveau de la 
province) par an; massage pour les cas d�entorse ou de foulure à hauteur de 200 Rp 
par travailleur et par an (en plus des prestations déjà accordées par la clinique de 
l�entreprise en vertu de l�ancienne convention collective); 

b) prestations de maternité: allocation de naissance augmentée de 100 000 Rp (de 
400 000 à 500 000); prise en charge en cas de césarienne majorée de 1 million de Rp 
(de 2 à 3 millions); prise en charge pour la première fois des prestations de sage-
femme à hauteur de 500 000 Rp par accouchement; 

c) enseignement du troisième degré pour les enfants des travailleurs: l�entreprise 
accorde des bourses à ces derniers; 

d) conseil de la coopération bipartite: instauration de réunions régulières réunissant la 
direction et le syndicat pour débattre de diverses questions: présentation de 
suggestions; amélioration des conditions de logement; amélioration de la sécurité sur 
le lieu de travail et du niveau de vie; 

e) prise en charge par l�entreprise des frais de transport et d�hébergement de quatre 
représentants syndicaux pour leur permettre de se rendre au département de la main-
d��uvre deux fois par an; 

f) indemnité de départ: augmentation de l�indemnité de départ en cas de cessation de 
service; 

g) par ailleurs l�entreprise a unilatéralement accordé les prestations suivantes: 
augmentation de la prestation de survivant et lieu de sépulture fourni par l�entreprise 
au sein de la plantation; aide financière pour les fêtes religieuses et les festivals; 
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création d�une coopérative de travailleurs pour aider ces derniers à effectuer leurs 
achats; distribution de riz aux travailleurs et à leurs familles au début de chaque mois; 
outils et accessoires de sécurité fournis par l�entreprise. 

920. Le gouvernement a également fait parvenir des précisions sur le cas de Marlin Sutari: le 
15 janvier 2005, M. Sutari et son supérieur hiérarchique se sont battus au sujet d�une lettre 
d�avertissement. M. Sutari a porté un coup de poing au visage de son supérieur et l�a 
blessé. Plusieurs témoins ont assisté à la scène qui s�est déroulée dans le bureau du 
supérieur hiérarchique. M. Sutari a été condamné à six mois de prison par le tribunal de 
première instance de Bangkinang le 7 juin 2005. Le 28 mai 2007, un accord mutuel a été 
conclu entre PT Musim Mas et M. Sutari qui a reçu une indemnité de départ de 
3 919 350 Rp; l�accord a été enregistré au tribunal des relations professionnelles et au 
tribunal de première instance de Pekan Baru le 14 août 2007. 

921. Le gouvernement a également fait parvenir des précisions sur le cas de Hadi Surya: 
M. Surya était employé comme vigile et était donc tenu d�effectuer des rotations entre 
différents postes, de la même manière que ses collègues; il avait d�ailleurs signé un accord 
à cet effet. Le 8 juin 2004, il a reçu une première lettre d�avertissement pour ne pas s�être 
rendu à une séance d�entraînement en arts martiaux. Le 29 juin 2004, il a reçu une 
deuxième lettre d�avertissement pour ne pas s�être présenté au travail du 21 au 23 juin 
2004. Le 5 juillet 2004, il a reçu une troisième lettre d�avertissement pour ne pas s�être 
présenté à son poste du 1er au 3 juillet 2004. Le 10 août 2004, le département du travail de 
la régence de Pelalawan a autorisé son licenciement et ordonné le paiement d�une 
indemnité d�un montant de 4 826 775 Rp. M. Surya a fait appel devant l�instance 
supérieure, la Commission de règlement des différends du travail de la province de Riau 
(P4D) à Pekan Baru. Le 24 février 2005, la P4D a autorisé PT Musim Mas à licencier 
M. Surya et à lui verser une indemnité de 14 658 800 Rp. PT Musim Mas a fait appel de la 
décision devant l�instance suprême, la Commission centrale de règlement des différends 
(P4P), à Jakarta; le 30 mai 2005, la P4P a autorisé le licenciement et ordonné le paiement 
d�une indemnité de 6 272 275 Rp. Le 5 septembre 2005, par accord mutuel, les parties ont 
accepté le verdict du P4P. L�accord a été enregistré au tribunal des relations 
professionnelles de Pekan Baru le 19 juillet 2006. 

922. Le gouvernement a fait parvenir des copies des différents accords conclus entre PT Musim 
Mas et le SP Kahutindo, en particulier: 

a) Copie d�un accord conclu le 7 juin 2006 entre PT Musim Mas, d�une part, et 
l�antenne du SP Kahutindo à PT Musim Mas et le Conseil central de la Fédération 
SP Kahutindo, d�autre part, au sujet de 211 travailleurs parmi les 701 qui n�avaient 
pas encore accepté la décision de la P4P autorisant leur licenciement. En vertu de cet 
accord, le SP Kahutindo accepte la décision de la P4P du 5 décembre 2005 autorisant 
le licenciement de ses membres et s�engage à appeler les travailleurs restants à 
accepter la décision par la signature d�un accord mutuel. Il accepte également le 
licenciement des six dirigeants emprisonnés du SP Kahutindo à la suite de la décision 
de la P4P autorisant la cessation de leur emploi. Les parties conviennent que le 
jugement du procès pénal sera accepté et que toutes les plaintes et les appels seront 
retirés. Il est précisé que l�accord a été conclu en toute bonne foi et sans aucune 
contrainte d�aucune partie. L�accord a été conclu en présence du bureau indonésien de 
la main-d��uvre du district de Pelalawan (province de Riau). 

b) Copie d�un accord parallèle signé le même jour (7 juin 2006) dans lequel l�entreprise 
s�engage à verser 250 millions de Rp au syndicat pour venir en aide à ses membres 
licenciés. 
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c) Copie des accords individuels conclus entre l�employeur et chacun des 
211 travailleurs licenciés n�ayant pas accepté la décision de la P4P. L�accord prévoit 
que les parties acceptent la cessation de leur emploi et le paiement d�une indemnité de 
licenciement et que le travailleur licencié s�engage à libérer la maison qu�il occupait 
au plus tard trois jours après la signature de l�accord. 

d) Copie de l�accord conclu avec les dirigeants emprisonnés de l�antenne du 
SP Kahutindo à PT Musim Mas. L�accord stipule que l�entreprise reconnaît et accepte 
l�existence du SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas et ne fera pas obstacle à la 
liberté syndicale au sein de PT Musim Mas; les dirigeants syndicaux quant à eux 
acceptent les poursuites judiciaires lancées à leur encontre. Les deux parties 
s�engagent à ne pas entreprendre d�autre action en justice à l�avenir. 

923. Le gouvernement a fait parvenir une lettre adressée par la direction de PT Musim Mas à la 
directrice du Département des normes du BIT suite à une visite effectuée par cette dernière 
dans la plantation. L�entreprise déclare dans la lettre accepter l�existence du SP Kahutindo 
au sein de l�entreprise et s�engage à ne pas prendre de mesure discriminatoire contre les 
701 travailleurs licenciés lorsqu�elle étudiera les candidatures des travailleurs se présentant 
à de nouveaux postes. 

924. Le gouvernement a fait parvenir une copie de la décision de la P4P no 1797/2149/132-
12/IV/PHK712-2005 en date du 6 décembre 2005 autorisant le licenciement de 
701 travailleurs/membres et dirigeants de l�antenne du SP Kahutindo au sein de PT Musim 
Mas, pour avoir organisé une grève illégale; celle-ci a été jugée illégale car le préavis n�a 
pas été respecté et parce que le lieu annoncé de la manifestation a été changé; de plus, 
pendant la grève, des dégâts ont été occasionnés aux biens de l�entreprise et des agents de 
sécurité ainsi que des responsables ont été blessés (même s�il s�agit de lésions mineures 
selon le Dr Verdini de la clinique locale qui a certifié que les victimes pouvaient continuer 
à travailler); l�entreprise a enjoint les travailleurs à reprendre le travail les 14, 16, 19 et 
20 septembre 2005; ces derniers ont ignoré les appels lancés et l�entreprise a donc 
considéré qu�ils avaient démissionné au sens de la loi no 13 de 2003. L�entreprise a 
présenté une demande d�approbation de licenciement à la P4P par l�intermédiaire des 
responsables de la main-d��uvre de la régence de Pelalawan; le médiateur en charge du 
dossier a qualifié la grève d�illégale, même si la décision d�approuver les licenciements 
relevait de la P4P et a donc recommandé que le cas soit présenté devant la P4P; s�agissant 
de la violation des droits statutaires allégués par le SP Kahutindo, le médiateur a estimé 
que le syndicat n�avait fourni aucune preuve de ces violations; la P4P a approuvé le 
licenciement de 701 travailleurs à compter du 30 septembre 2005 et a ordonné à PT Musim 
Mas de procéder au versement des indemnités de départ. 

925. Le gouvernement a également fait parvenir une copie de la décision du tribunal de district 
de Bangkinang (décision no 404/PID.B/2005/PN.BKN) en date du 3 février 2006 
condamnant cinq des six dirigeants du SP Kahutindo à des peines d�emprisonnement (deux 
ans pour Robin Kimbi et Masri Sebayang et 14 mois pour Suyahman Als Yahman, Akhen 
Pane et Saprudin) pour dommages à la propriété de l�entreprise et lésions infligées à 
M. Gunawan Siregar (responsable du personnel) et M. Dadang Junaidi (vigile) durant la 
grève; le tribunal a considéré comme circonstances atténuantes le fait que les accusés 
étaient jeunes, se sont bien comportés durant le procès, avaient des personnes à charge et 
n�ont jamais fait l�objet de sanctions auparavant. 

926. Enfin, par une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que 
les six dirigeants du SP Kahutindo ont été libérés après avoir purgé leur peine de prison. 
MM. Kimbi et Sebayang ont donc été libérés le 2 avril 2007 et MM. Suyahman, Pane, 
Saprudin et Towo le 24 octobre 2006. 
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D. Conclusions du comité 

927. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles, depuis sa 
constitution, l�organisation affiliée de l�IBB, le SP Kahutindo, a été confrontée à un 
harcèlement incessant et à des violations répétées des droits syndicaux par l�employeur 
PT Musim Mas. Elle allègue plus particulièrement le refus de l�employeur de reconnaître 
le SP Kahutindo; la constitution d�un syndicat concurrent «jaune» par l�employeur; le 
licenciement de 701 travailleurs et l�expulsion de ces travailleurs et de leurs familles de 
leur logement dans la plantation à la suite d�une grève légale; le non-renouvellement des 
contrats à durée déterminée de 300 travailleurs sous contrat à la suite de la même grève; 
l�arrestation de six dirigeants du syndicat; l�intimidation, le harcèlement et le transfert 
disciplinaire de membres et de responsables du syndicat. Les organisations plaignantes 
affirment que ces violations se sont produites avec la complicité des forces de police et que 
les autorités chargées de faire respecter le droit du travail ne sont pas intervenues pour 
protéger les droits des travailleurs. 

928. Le comité rappelle que, lors de l�examen antérieur du cas, il a demandé au gouvernement 
de lui faire parvenir des informations sur la représentativité précise du SP MM et du 
SP Kahutindo à l�époque de la négociation. Le comité prend note des nouvelles 
informations fournies par le gouvernement. Sur la base de celles-ci ainsi que des 
allégations des organisations plaignantes qui n�ont pas été contestées par le 
gouvernement, le comité relève que le syndicat local SP Kahutindo a été créé à la 
plantation et à l�usine de transformation d�huile de palme de PT Musim Mas en octobre 
2004 et a été enregistré le 9 décembre 2004 avec 1 183 membres sur un total de 
2 000 employés, y compris 300 travailleurs sous contrat temporaire. Durant cette période, 
la direction de l�entreprise a négocié une convention collective avec le syndicat qui avait 
été créé précédemment dans l�entreprise, le SP MM; la convention est entrée en vigueur le 
1er décembre 2004 pour une durée de deux ans, jusqu�au 30 novembre 2006. Le comité 
constate que le SP Kahutindo a été créé au sein de PT Musim Mas trois mois avant 
l�entrée en vigueur de cette convention et a été enregistré comme syndicat majoritaire 
seulement quelques jours après son entrée en vigueur. Le comité note également que la 
direction de l�entreprise a refusé d�examiner la requête du SP Kahutindo visant à 
renégocier la convention collective et a fait valoir que la convention collective négociée 
avec le SP MM était applicable jusqu�à sa date d�expiration. Enfin, le comité prend note 
de la dernière convention collective négociée entre PT Musim Mas et SP MM pour la 
période allant du 3 février 2007 au 2 février 2009. 

929. Le comité rappelle que, selon les organisations plaignantes, le SP MM est un syndicat 
«jaune» créé par la direction de l�entreprise au milieu de l�année 2003 pour contrer la 
création, au début de 2003, d�un premier syndicat dans la plantation, le Syndicat 
indonésien de la prospérité (SBSI) établi localement, qui a finalement été démantelé par 
ses responsables en 2004 en raison des actes de harcèlement qu�ils ont subis. Parmi les 
mesures de harcèlement, le comité a évoqué en particulier, lors de l�examen antérieur de 
ce cas, le transfert de M. Surya à un nouveau poste distant de 15 kilomètres de son 
logement puis son licenciement en juillet 2004 pour absentéisme allégué, en représailles 
de son refus de signer un document déclarant qu�il était membre du SP MM. Le comité 
rappelle à cet égard que, si elle a autorisé le licenciement de M. Surya, la Commission de 
règlement des différends du travail (P4D) de la province de Riau a estimé que son 
transfert à un nouveau poste n�était pas «approprié» et que, compte tenu de la distance à 
parcourir pour se rendre au lieu de travail et du fait que l�employeur ne fournissait pas de 
moyens de transport, «il était naturel que l�employé ne se présente pas au travail comme 
l�espérait son employeur». Par ailleurs, il ne semble pas que la P4D ait examiné 
l�allégation selon laquelle son transfert était une mesure de représailles pour son refus 
d�adhérer au SP MM. Le comité prend note par ailleurs de la dernière information fournie 
par le gouvernement selon laquelle après un recours exercé par PT Musim Mas, le 30 mai 
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2005, la Commission centrale de règlements des différends (P4P) a autorisé le 
licenciement en dernière instance et ordonné le versement d�une indemnité de 
6 272 275 Rp. Le 5 septembre 2005, M. Surya et PT Musim Mas ont conclu un accord par 
lequel ils acceptaient le verdict. 

930. Le comité rappelle par ailleurs que, lors de l�examen antérieur du cas, il s�est penché, 
entre autres allégations de harcèlement à l�encontre des membres du SP Kahutindo, sur 
celle concernant le passage à tabac qu�aurait subi M. Marlin Sutari par ses supérieurs et 
le chef de la sécurité, suivi de son arrestation pour agression, ainsi que l�absence de suivi 
de la plainte qu�il a déposée auprès de la police. Le comité relève que dans sa dernière 
communication le gouvernement indique qu�il y a eu un règlement administratif du cas de 
Marlin Sutari sur la base de la requête du bureau de la main-d��uvre du district de 
Pelalawan; ainsi, le 28 mai 2007, un accord mutuel a été signé entre M. Sutari et 
PT Musim Mas, et celui-ci a reçu une indemnité de départ de 3 919 350 Rp; en revanche, 
les poursuites pénales engagées par la police du district ont abouti à la condamnation de 
M. Sutari, par le tribunal de district de la régence de Kampar, à six mois de prison pour 
avoir blessé son supérieur. 

931. Le comité rappelle en outre que, lors de l�examen antérieur de ce cas, après s�être mis en 
grève à deux reprises pour demander qu�il soit remédié à plusieurs violations des droits 
statutaires qui avaient été certifiés par le bureau local de la main-d��uvre (le 
gouvernement conteste cette allégation en indiquant que des inspections ont été menées 
par l�inspecteur du travail les 11 et 12 novembre 2005 ainsi que par la Chambre 
provinciale des représentants et les bureaux provinciaux et régionaux de la main-d��uvre 
les 14 et 15 novembre 2005 qui ont conclu que l�entreprise n�avait pas violé les normes 
minimales du travail), le SP Kahutindo a déposé un troisième préavis de grève le 
6 septembre. Ayant appris que l�entreprise avait l�intention d�embaucher du personnel de 
remplacement, le syndicat a entamé la grève le 13 septembre, plus tôt que prévu. Les 
organisations plaignantes affirment que l�entreprise a embauché 100 travailleurs de 
remplacement, fait nié par le gouvernement qui déclare que les travailleurs de 
remplacement n�ont pas été embauchés durant la grève mais seulement après le 
licenciement des 701 travailleurs pour avoir quitté leur travail pendant plus de neuf jours 
en raison de la grève. Le comité note en outre que le 22 septembre 2005 l�entreprise a 
entamé la procédure de licenciement de 701 travailleurs, qui a été officiellement autorisée 
par la P4P le 16 décembre 2005. 

932. Selon les organisations plaignantes, le 26 décembre 2005, l�entreprise a eu recours à la 
police locale et paramilitaire pour expulser par la force des armes les travailleurs et les 
1 000 membres de leurs familles de la plantation. Néanmoins, le comité note également 
dans le texte des accords individuels qui ont été signés � à la suite de l�accord du 7 juin 
2006 entre le SP Kahutindo et PT Musim Mas � avec les 211 travailleurs sur les 701 qui 
n�avaient pas accepté la décision de la P4P autorisant leur licenciement que l�un des 
termes de l�accord était la restitution des locaux mis à disposition par l�entreprise dans les 
trois jours, fait qui ne corrobore pas les allégations d�expulsions violentes. 

933. Lors de l�examen antérieur du cas, le comité avait relevé que, tandis que les organisations 
plaignantes alléguaient le non-renouvellement des contrats de travail de 300 travailleurs 
sous contrat en plus du licenciement de 701 travailleurs permanents, le gouvernement 
réfutait cette allégation en déclarant que l�entreprise n�employait pas de travailleurs ayant 
des contrats à durée déterminée. Le comité constate que, dans sa dernière communication, 
le gouvernement se réfère à des travailleurs sous contrat ainsi qu�à de la main-d��uvre 
contractuelle. Le comité prend également note des dernières preuves fournies par les 
organisations plaignantes à cet égard qui montrent que des travailleurs sous contrat à 
durée déterminée sont employés dans les divisions d�élagage et de bûcheronnage ainsi que 
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dans les pépinières. De plus, les conducteurs de poids lourds sont des travailleurs 
journaliers, sans contrat écrit. 

934. Le comité rappelle par ailleurs que, lors de l�examen antérieur du présent cas, le 
gouvernement n�avait pas réfuté les allégations relatives aux faits suivants: le 
15 septembre 2005, la foule des travailleurs a enfoncé la porte de la raffinerie, la sortant 
de son rail; suite à cet événement, la direction de l�entreprise a porté plainte auprès de la 
police. Six dirigeants du SP Kahutindo (MM. Robin Kimbi, président du syndicat, 
Saprudin, Sruhas Towo et Akhen Pane, vice-présidents, Suyahman, secrétaire du syndicat, 
et Masri Sebayang, secrétaire d�une filiale du syndicat) ont été arrêtés par la police puis 
inculpés de violation de l�article 170 du Code pénal. Les six dirigeants syndicaux ont été 
reconnus coupables de troubles à l�ordre public causant des dommages aux personnes ou 
à la propriété et condamnés à des peines allant de quatorze mois à deux ans de prison par 
le tribunal de district de Bangkinang le 3 février 2006 (M. Towo a été condamné le 
17 mars 2006). La peine a été confirmée en appel par le tribunal de district de Riau le 
18 avril 2006. Le comité note que, selon la communication du gouvernement en date du 
21 septembre 2007, tous les dirigeants ont maintenant été relâchés après avoir purgé leur 
peine de prison. 

935. Le comité note en outre que, le 7 juin 2006, un accord de règlement a été conclu entre 
PT Musim Mas et le SP Kahutindo. Le comité relève que, selon les informations fournies 
par les organisations plaignantes et le gouvernement, l�entreprise a accepté de verser la 
somme de 123 dollars des Etats-Unis (l�équivalent de six semaines de salaire) à un groupe 
de 211 travailleurs n�ayant pas accepté la décision de la P4P autorisant leur licenciement; 
en échange, les travailleurs se sont engagés à accepter la décision de la P4P et à libérer 
les locaux mis à disposition par l�entreprise. Le comité observe en outre que les 
organisations plaignantes ont allégué que les 211 travailleurs ont dû renoncer à leur droit 
de faire appel des licenciements illégaux suite à ce règlement. A cet égard, le comité 
constate qu�il ne ressort pas des faits signalés par les organisations plaignantes que les 
211 travailleurs aient formulé un recours dans l�intervalle compris entre le 26 décembre 
2005, lorsque la P4P a fait connaître sa décision, et le 7 juin 2006, lorsque le règlement a 
été signé. Par ailleurs, le comité observe que, s�agissant de l�affirmation des organisations 
plaignantes selon laquelle une partie du règlement comprend une renonciation écrite 
séparée des six prisonniers à leur droit de faire appel de leur condamnation pénale devant 
la Cour suprême indonésienne, il n�y a aucune information concernant un appel 
quelconque formé entre le moment où la peine a été confirmée en appel le 18 avril 2006 et 
la signature du règlement le 7 juin 2006 � même si le texte de l�accord fourni par le 
gouvernement prévoit que les deux parties acceptent de retirer toute poursuite judiciaire 
en cours. 

936. Tout en prenant dûment note du fait que les six dirigeants du SP Kahutindo sont 
maintenant libres, le comité ne peut que déplorer la condamnation de ces six dirigeants 
syndicaux à de lourdes peines de prison pour avoir sorti la porte de l�entreprise de son 
rail et avoir causé des blessures légères, ainsi que le fait que le tribunal n�a semble-t-il pas 
pris en compte le contexte industriel dans lequel ces actes ont eu lieu. Le comité rappelle 
que, si les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l�exercice du 
droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux, toute sanction infligée 
en raison d�activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à 
la faute commis. 

937. De plus, tout en prenant dûment note des accords conclus entre PT Musim Mas et le 
SP Kahutindo et ses membres individuellement, le comité déplore aussi que la P4P ait jugé 
opportun d�autoriser le licenciement de 701 membres du SP Kahutindo, y compris les 
dirigeants du syndicat, même pour une grève jugée illégale, sans tenir compte de l�impact 
que ces licenciements pourraient avoir sur l�existence même du syndicat dans l�entreprise. 
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Le comité regrette par ailleurs le non-renouvellement apparent des contrats de 300 autres 
travailleurs membres du SP Kahutindo pour avoir, semble-t-il, participé à la même grève. 

938. A cet égard, le comité prend note de la lettre adressée par PT Musim Mas à la directrice 
du Département des normes internationales du travail (transmise par le gouvernement) 
dans laquelle PT Musim Mas déclare reconnaître l�existence du SP Kahutindo dans 
l�entreprise et qu�elle ne prendra pas de mesures discriminatoires contre les 
701 travailleurs licenciés qui se porteraient candidats à un emploi dans l�entreprise pour 
pourvoir un poste vacant. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la 
situation du SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas et de toute décision future prise par 
l�entreprise pour réengager les membres du SP Kahutindo licenciés à la suite du 
mouvement de grève du 13 septembre 2005. 

939. Enfin, tout en prenant dûment note des différents règlements conclus entre les parties dans 
le présent cas, le comité ne peut qu�exprimer son regret au sujet de la position des 
autorités, en particulier: le fait qu�aucun des organismes chargés du règlement des 
différends ne semble avoir examiné les allégations de discrimination antisyndicale 
avancées par le syndicat; l�absence de toute enquête concernant les allégations 
d�interventions violentes par la police et par l�employeur durant la grève, y compris les 
lésions infligées à deux travailleurs lorsqu�un camion de l�entreprise a foncé dans un 
piquet de grève, et l�absence de réponse du gouvernement à ce sujet; l�absence de suite 
donnée à la plainte qu�aurait déposée M. Sutari auprès de la police et l�absence de 
réponse du gouvernement à cet égard; la décision de la P4D d�autoriser le licenciement de 
M. Surya, alors qu�il a été considéré comme «naturel que le salarié ne se soit pas présenté 
à son travail comme espéré par l�employeur». 

940. Le comité rappelle que, dans un cas précédent concernant l�Indonésie, il a déploré que les 
autorités n�aient agi que comme médiateur sans enquêter pleinement sur les allégations 
portant sur des actes de discrimination antisyndicale et exprimé l�espoir que le 
gouvernement assurerait une protection complète contre les actes de discrimination 
antisyndicale à l�avenir. [Voir cas no 2451, 343e rapport, paragr. 926.] Le comité estime 
que le rôle du gouvernement par rapport à des actes de discrimination antisyndicale et 
d�ingérence ne se limite pas à la médiation et à la conciliation mais inclut également, le 
cas échéant, des enquêtes et une mise en �uvre de la loi pour assurer une protection 
efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d�ingérence, et en particulier de 
veiller à ce que de tels actes soient identifiés, fassent l�objet de mesures de réparation, que 
les parties coupables soient punies et que de tels actes ne se répètent pas à l�avenir. Le 
comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les 
travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales 
disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir 
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 
2006, paragr. 820.] Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent 
les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas 
accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels 
actes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818.] Le comité estime enfin que, pour qu�un 
règlement puisse être considéré comme juste par toutes les parties, toutes violations 
alléguées des droits syndicaux doivent faire l�objet d�une enquête complète et être 
élucidées. Le comité exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement 
prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sur pied un mécanisme pour l�examen 
des allégations de discrimination antisyndicale et d�ingérence de l�employeur qui soit 
expéditif, peu coûteux et tout à fait impartial [voir Recueil, op. cit., paragr. 820] et qui ait 
la confiance de l�ensemble des parties, ce qui permettra une protection efficace et 
complète contre de tels actes à l�avenir conformément aux conventions nos 87 et 98. Le 
comité prie le gouvernement de le tenir informé de l�évolution de la situation à cet égard. 
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941. Le comité encourage le gouvernement à pleinement utiliser l�assistance technique du BIT 
qui lui est offerte. 

Recommandations du comité 

942. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité prie le Conseil d�administration 
d�approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité estime que le rôle du gouvernement par rapport à des actes de 
discrimination antisyndicale et d�ingérence ne se limite pas à la médiation et 
à la conciliation mais inclut également, le cas échéant, des enquêtes et une 
mise en �uvre de la loi pour assurer une protection efficace contre les actes 
de discrimination antisyndicale et d�ingérence, et en particulier pour veiller 
à ce que de tels actes soient identifiés, fassent l�objet de mesures de 
réparation, que les parties coupables soient punies et que de tels actes ne se 
répètent pas à l�avenir. 

b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation du 
SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas et de toute décision future prise 
par l�entreprise de réembaucher les membres du SP Kahutindo licenciés à la 
suite de la grève de septembre 2005, conformément à l�engagement pris par 
l�entreprise à cet égard. 

c) Le comité exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement 
prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sur pied un mécanisme 
pour l�examen des allégations de discrimination antisyndicale et d�ingérence 
de l�employeur qui soit expéditif, peu coûteux et tout à fait impartial et qui 
ait la confiance de l�ensemble des parties, ce qui permettra une protection 
efficace et complète contre de tels actes à l�avenir conformément aux 
conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 
de l�évolution de la situation à cet égard. 

d) Le comité encourage le gouvernement à pleinement utiliser l�assistance 
technique du BIT qui lui est offerte. 
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CAS N° 2494 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Indonésie 
présentée par 
l�Association des syndicats d�Indonésie (ASPEK Indonesia) 

Allégations: L�organisation plaignante allègue 
que l�entreprise PT Securicor Indonesia, dans 
le contexte d�une fusion avec Group 4 Falck, 
a refusé d�engager des négociations, a commis 
plusieurs actes de discrimination et de 
harcèlement antisyndicaux, y compris  
le licenciement de 308 dirigeants syndicaux 
et syndicalistes, et a refusé de les réintégrer, 
malgré plusieurs décisions judiciaires dans  
ce sens. L�organisation plaignante fait aussi état 
de nombreuses convocations de militants 
syndicaux et de syndicalistes pour être 
interrogés par la police et le procureur, et de 
l�absence de procédures appropriées pour faire 
respecter les droits des travailleurs à la liberté 
syndicale et à la négociation collective 

943. La plainte figure dans une communication de l�Association des syndicats d�Indonésie 
(ASPEK Indonesia) en date du 28 mars 2006. 

944. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 8 et 
9 mars, et 21 septembre 2007. 

945. L�Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l�organisation plaignante 

946. Dans une communication en date du 28 mars 2006, ASPEK Indonesia allègue que le 
gouvernement a violé les conventions nos 87 et 98 par ses actes et omissions concernant les 
droits à la liberté syndicale et à la négociation collective des salariés de l�entreprise PT 
Securicor Indonesia, qui a son siège à Jakarta. Les salariés concernés sont représentés par 
le Syndicat Securicor d�Indonésie, affilié à ASPEK Indonesia. 

947. Selon l�organisation plaignante, le 23 juillet 2004 à peu près, l�entreprise PT Securicor 
Indonesia a annoncé sa fusion avec Group 4 Falck. En violation de la convention no 98 et 
des articles 116 et 136 de la loi no 13/2003 sur la main-d��uvre, PT Securicor Indonesia a 
refusé d�engager des négociations avec le syndicat représentant ses salariés concernant les 
conditions d�emploi des travailleurs dans l�entreprise issue de la fusion. 

948. Le 15 avril 2005, en réponse au refus de l�employeur de négocier au cours des neuf 
derniers mois, le Syndicat Securicor d�Indonésie a avisé par écrit l�employeur et le Bureau 
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local de la main-d��uvre, conformément à la législation indonésienne, de son intention de 
déclencher une grève. Plus de 600 salariés ont entamé une grève le 25 avril 2005, tant à 
Jakarta qu�à Surabaya. Le lendemain, en violation des conventions nos 87 et 98, de 
l�article 28 de la loi no 21/2000 concernant les syndicats, et des articles 143 et 144 de la loi 
no 13/2003, l�employeur a affiché une photographie du président du syndicat, 
M. Fitrijansjah Toisutta, et une instruction écrite lui interdisant l�accès aux locaux de 
l�entreprise, afin d�intimider les partisans de la grève et en même temps d�empêcher le 
dirigeant syndical de représenter les membres de son syndicat. 

949. Le 9 mai 2005, l�employeur a publié une liste écrite de 35 syndicalistes favorables à la 
grève que l�entreprise a déclarés suspendus de leurs fonctions en attendant une demande de 
licenciement. Le 25 mai 2005, l�employeur, par l�intermédiaire de son avocat, Elza 
Syarief, a publié une liste de 203 syndicalistes licenciés. Ces mesures ont été prises par 
l�employeur en représailles contre les salariés du fait qu�ils ont exercé leur droit légal de 
grève, en violation des conventions nos 87 et 98, de l�article 28 de la loi no 21/2000 et de 
l�article 144 de la loi no 13/2003. Le 8 juin 2005, le président directeur de PT Securicor 
Indonesia a déclaré, dans une lettre communiquée à tous les syndicalistes et affichée dans 
les locaux de l�entreprise, que la demande du syndicat de négocier les conditions d�emploi 
constitue une tentative d�exercer un «chantage» sur la direction de l�entreprise, et a menacé 
les grévistes et leurs chefs de file d�intenter contre eux une «action civile en dommages-
intérêts». 

950. Dès le 18 juillet 2005 environ, la police de la République d�Indonésie, bureau de Jakarta 
Sud, a convoqué une dizaine de dirigeants syndicaux et syndicalistes ayant appuyé la grève 
pour les interroger. Ceux-ci ont été invités à désigner d�autres syndicalistes favorables à la 
grève. Le président du syndicat Fitrijansjah Toisutta et les syndicalistes Tri Muryanto et 
Edi Putra ont été convoqués pour être encore interrogés deux fois par semaine au cours des 
deux mois suivants et, le 7 juillet 2005, ils ont été désignés comme «suspects» pour avoir 
commis des «actes déplaisants» contre l�entreprise. Du 18 août environ au 30 septembre 
2005, ces trois syndicalistes ont été invités à se présenter deux fois par semaine pour être 
interrogés par le procureur de Jakarta Sud concernant les mêmes accusations. Le 
12 décembre 2005, un tribunal a été saisi des accusations portées contre M. Toisutta. La 
procédure a ensuite été suspendue, mais les accusations étaient toujours pendantes au 
moment de la plainte. Selon l�organisation plaignante, les faits ci-dessus sont contraires 
aux conventions nos 87 et 98, ainsi qu�à la législation nationale (article 143 de la loi 
no 13/2003). 

951. D�après l�organisation plaignante, depuis le 25 avril 2005 environ jusqu�au moment où la 
plainte a été déposée, l�employeur a cherché à faire pression sur les syndicalistes appuyant 
la grève et à les intimider en appelant par téléphone les conjoints et autres membres de leur 
famille pour les inciter à convaincre les grévistes de reprendre le travail. Pendant la même 
période, certains grévistes se sont vus offerts des emplois particulièrement intéressants par 
l�entreprise s�ils reprenaient le travail et engageaient les autres à en faire autant. Selon 
l�organisation plaignante, les faits précités sont contraires aux conventions nos 87 et 98, 
ainsi qu�à la législation nationale (article 144 de la loi no 13/2003). 

952. L�organisation plaignante ajoute que le Syndicat Securicor d�Indonésie a participé avec le 
Bureau local de la main-d��uvre à des réunions de médiation concernant le conflit, qui ont 
abouti, le 8 juin 2005, à une recommandation écrite no 3447/-1.835.5, exhortant 
l�entreprise à réintégrer tous les travailleurs dans leurs postes de travail. L�employeur a 
refusé de mettre en �uvre la recommandation du médiateur, ce qui a incité le syndicat à 
déposer plainte devant la Commission nationale de règlement des conflits (P4P). Le 
18 juillet 2005, la P4P a jugé que la grève était légale et que l�employeur devrait 
réembaucher tous les syndicalistes licenciés et les réintégrer dans leurs postes antérieurs. 
La P4P n�a cependant prévu aucune réparation pour les autres violations commises par 
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l�employeur, et n�a même pas invoqué la législation indonésienne sur la liberté 
d�association (loi no 21/2000). L�employeur a refusé d�appliquer le jugement de la P4P et a 
interjeté appel devant la Haute Cour pour les affaires administratives de l�Etat. Dans une 
décision du 12 janvier 2006, no 248/G/2005/PT.TUN.JKT, la Haute Cour pour les affaires 
administratives de l�Etat a rejeté l�appel et confirmé la recommandation de la P4P. 
L�employeur s�est de nouveau refusé à appliquer le jugement et, le 30 janvier 2006, a 
déposé un recours devant la Cour suprême d�Indonésie. Entre-temps, 238 travailleurs sont 
restés illégalement licenciés en attendant le résultat de l�appel. 

953. La législation indonésienne (article 155 de la loi no 13/2003) ordonne à l�employeur de 
continuer de rémunérer les travailleurs tant qu�un conflit du travail en cours n�a pas été 
réglé par décision judiciaire. Le 8 août 2005, les travailleurs qui s�étaient mis en grève ont 
demandé au tribunal de la municipalité de Jakarta Centre d�intimer à l�entreprise l�ordre de 
s�acquitter de ses obligations juridiques en versant leurs salaires aux travailleurs 
illégalement licenciés. Ce tribunal s�est prononcé en faveur des travailleurs le 15 août 2005 
et, aux fins de l�application du jugement, a transmis le cas au tribunal de la municipalité de 
Jakarta Sud, dont relève l�entreprise. L�entreprise a certes versé deux mois d�arriérés de 
salaires (mai-juin 2005), mais pas les autres salaires encore dus, et a continué de retenir les 
salaires en violation de la législation indonésienne. Le 2 février 2006, les travailleurs ont 
demandé au tribunal de Jakarta Centre de publier un «décret d�exécution» concernant le 
versement des arriérés de salaires pour la période de juillet 2005 à janvier 2006. Le 
6 février 2006, le tribunal s�est prononcé en faveur des salariés et, le 7 février 2006, il a 
transmis le cas au tribunal de Jakarta Sud pour application. Le 17 février 2006, ce tribunal 
a adopté un Aanmaning (mise en demeure) ordonnant à l�entreprise de payer les arriérés de 
salaires; cependant, le tribunal n�a pas rendu un jugement formel. Le juge a déclaré qu�il 
n�estimait pas que l�intégralité des salaires devait être versée, malgré l�ordonnance du 
tribunal de Jakarta Centre. Le 9 mars 2006, les avocats des travailleurs ont demandé au 
tribunal de Jakarta Sud de saisir les avoirs de l�entreprise pour verser les arriérés de 
salaires. Ils attendaient encore une réponse au moment où la plainte a été déposée. A la 
même date, les travailleurs ont fait part de l�incapacité du tribunal de Jakarta Sud à faire 
appliquer le jugement à la commission judiciaire qui contrôle le système judiciaire. 
Toutefois, au moment de déposer leur plainte, ils ont été informés du fait que la 
commission avait déjà reçu une explication concernant le jugement du tribunal. De l�avis 
des travailleurs, il est tout à fait inacceptable que la commission reçoive une réponse à une 
plainte qui n�a pas encore été déposée et que la réponse vienne de l�avocat de l�entreprise 
plutôt que du tribunal lui-même. Le représentant de la commission est allé jusqu�à insulter 
les travailleurs, en déclarant que leur compréhension de l�affaire était infantile alors que 
celle de l�avocat de l�entreprise était fondée sur son diplôme en droit. 

954. L�organisation plaignante ajoute que le système judiciaire indonésien est en proie à une 
corruption endémique, citant à l�appui de ses allégations des rapports et des conclusions 
émanant de PriceWaterhouseCoopers, de Transparency International, du Political Risk 
Services Group, de la Banque mondiale, du département d�Etat des Etats-Unis, de Human 
Rights Watch et de la Commission internationale de juristes. Selon l�organisation 
plaignante, l�incapacité du pouvoir judiciaire de faire respecter la loi est particulièrement 
grave dans les conflits du travail comme celui qui concerne PT Securicor Indonesia, car les 
intérêts commerciaux influent fréquemment sur l�issue d�une affaire en raison de la 
corruption. Les décisions de la Cour suprême ont toujours été défavorables aux syndicats, 
et les procédures d�appel entraînent des retards importants et continuent d�être utilisées par 
les employeurs pour empêcher si ce n�est éviter l�application des droits du travail. 

955. En outre, citant Human Rights Watch et le département d�Etat des Etats-Unis, 
l�organisation plaignante allègue que les détentions arbitraires et les poursuites pénales 
discriminatoires comme celles dont sont victimes le président du syndicat Fitrijansjah 
Toisutta sont très répandues. Bien que l�Indonésie ait réalisé des progrès importants sur la 
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voie de la démocratie, on peut observer ces dernières années une résurgence du pouvoir 
militaire sur les affaires sociales et politiques ainsi que des signes alarmants d�une nouvelle 
tendance à incriminer toute contestation. Si le Code indonésien de procédure pénale 
contient des dispositions sur la détention arbitraire, il est dépourvu de mécanismes 
d�application appropriés et il est violé quotidiennement par les autorités. En particulier, les 
militants syndicaux sont très souvent soumis à des interrogatoires, des arrestations, des 
détentions et des actes de harcèlement. La police et les forces militaires continuent 
d�intervenir dans les affaires sociales afin de protéger les intérêts des employeurs. 

956. L�organisation plaignante fait aussi référence aux cas antérieurs concernant l�Indonésie qui 
ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale et pour lesquels le comité a conclu 
que le gouvernement n�a pas fourni les moyens de recours «expéditifs, peu coûteux et tout 
à fait impartiaux» en cas de violation des droits de la liberté d�association. [Cas no 2336, 
336e rapport, paragr. 498-539; cas no 2236, 336e rapport, paragr. 68-78, 335e rapport, 
paragr. 909-971.] L�organisation plaignante s�est aussi référée à des cas antérieurs 
concernant des interrogatoires, des détentions et des poursuites pénales illégalement 
effectués par les autorités indonésiennes. [Cas no 2116, 326e rapport, paragr. 357; cas 
no 1773, 297e rapport; cas no 1756, 295e rapport.] L�organisation plaignante ajoute que, 
bien que les recommandations formulées dans ces cas par le Comité de la liberté syndicale 
aient permis d�introduire plusieurs réformes positives dans la législation du travail 
d�Indonésie, les changements juridiques formels n�ont pas abouti à une application 
pratique des droits des travailleurs. Un engagement accru de l�OIT est indispensable si l�on 
veut que les améliorations formelles aient une incidence réelle. 

957. En conclusion, l�organisation plaignante prie le comité de recommander au gouvernement: 
i) d�appliquer la décision de la P4P et de la Haute Cour pour les affaires administratives de 
l�Etat, conformément au jugement du tribunal de Jakarta Centre; ii) d�ordonner à 
l�employeur de réintégrer tous les syndicalistes licenciés pour avoir soutenu la grève, en 
leur versant la totalité de leurs arriérés de salaires et de prestations afin d�indemniser les 
syndicalistes licenciés pour la période où ils ont perdu leur emploi à PT Securicor 
Indonesia; d�enjoindre également l�employeur de verser à tous les syndicalistes licenciés 
ou «transférés» dans une autre entreprise (Group 4 Falck Indonesia) cinq fois le montant 
de l�indemnité de licenciement ainsi qu�une prime pour la période d�emploi et un 
dédommagement pour les droits à prestations qui n�ont pas été utilisés, conformément à ce 
qui est disposé à l�article 156 de la loi no 13/2003 pour toutes les années de services 
antérieurs effectuées à PT Securicor Indonesia; iii) d�enjoindre l�employeur d�engager des 
négociations visant à parvenir à un accord collectif en ce qui concerne les conditions 
d�emploi dans l�entreprise issue de la fusion; iv) de prier la police indonésienne et le 
procureur de ne plus ériger les activités syndicales en délit et, plus concrètement, de mettre 
un terme au harcèlement, à la contrainte et à l�intimidation des syndicalistes en les 
convoquant pour les interroger; v) d�abandonner toutes les accusations contre Fitrijansjah 
Toisutta et les autres syndicalistes pour «actes déplaisants» contre l�employeur en raison 
de leur participation à une grève légale. 

B. Réponse du gouvernement 

958. Dans des communications en date des 8 et 9 mars, et 21 septembre 2007, le gouvernement 
indique que, par suite d�une fusion entre PT Securicor Indonesia et Group 4 Falck en juillet 
2004, 308 travailleurs sur un total de 600 de PT Securicor Indonesia (284 à Jakarta et 24 à 
Surabaya) ont refusé la proposition de l�entreprise de les intégrer dans la nouvelle direction 
en les transférant à Group 4 Falck. Les travailleurs ayant refusé de faire partie de la 
nouvelle direction, l�employeur les a licenciés. Le licenciement a été approuvé par la P4P. 
En l�absence d�accord, les travailleurs ont déclenché le 26 avril 2005 une grève et des 
manifestations aux alentours de l�entreprise, devant le bureau du ministère du Travail et 
des Migrations internes et devant le Parlement. Le Bureau de la main-d��uvre de la 
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province de Jakarta a traité ce cas mais, un accord n�ayant pu être dégagé, le médiateur a 
recommandé à l�employeur de PT Securicor Indonesia de réintégrer M. Hendy et d�autres 
travailleurs et de verser en conséquence leurs salaires pour mai 2005. L�employeur a refusé 
et l�affaire a été portée devant la P4P le 16 juin 2005. Le 29 juin 2005, la P4P a confirmé la 
recommandation du médiateur de réintégrer les travailleurs et a invité l�employeur à verser 
leurs salaires pour mai-juin 2005. En réponse à la décision de la P4P, l�employeur a 
interjeté appel devant la Haute Cour pour les affaires administratives de l�Etat (PTTUN) de 
Jakarta. Le 12 janvier 2006, la Haute Cour a décidé de rejeter l�appel et a confirmé la 
décision de la P4P. Par la suite, l�employeur a déposé un autre appel devant la Cour 
suprême dans un dernier effort pour infirmer la décision. Cette procédure a empêché le 
paiement d�une indemnité de licenciement tant que l�affaire était en suspens devant la Cour 
suprême. En conséquence, les travailleurs ont organisé une autre manifestation devant le 
ministère du Travail et des Migrations internes, le Parlement et la Cour suprême. Le 
19 mai 2006, la Cour suprême a décidé de rejeter l�appel et a confirmé la décision de la 
P4P. Les deux parties ont accepté la décision et, le 27 décembre 2005, l�employeur a 
réintégré les 24 travailleurs et les a rémunérés en conséquence. Le ministère du Travail et 
des Migrations internes a déployé divers efforts pour régler le conflit en coordination avec 
d�autres institutions telles que le Parlement et la Cour suprême. Le 28 juillet 2006, le 
différend a été légalement réglé par la voie d�un accord conclu entre PT Securicor 
Indonesia et les travailleurs concernés. Les modalités de l�accord sont les suivantes: 

� les deux parties sont convenues de mettre fin à la relation de travail; 

� l�indemnité de licenciement a été arrêtée comme suit: 

i) versement d�une double indemnité conformément à l�article 156, paragraphe 2, 
de la loi no 13/2003; 

ii) indemnité de reconnaissance, conformément à l�article 156, paragraphe 3, de la 
loi no 13/2003; 

iii) compensation des droits, conformément à l�article 156, paragraphe 4, de la loi 
no 13/2003 (y compris les salaires dus pendant la période d�attente qui a précédé 
l�adoption de la décision judiciaire); 

iv) versement d�un supplément conformément à la politique de l�entreprise. 

Selon le gouvernement, tous les travailleurs ont signé l�accord et ont accepté le paiement 
tandis que le représentant des travailleurs a demandé des excuses et a remercié le 
gouvernement d�avoir prêté son concours. 

C. Conclusions du comité 

959. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles PT Securicor 
Indonesia a, dans le contexte d�une fusion avec Group 4 Falck, refusé d�engager des 
négociations avec le syndicat au sujet des conditions d�emploi de l�entreprise issue de la 
fusion, ce qui a débouché sur une grève observée par plus de 600 travailleurs et qui a 
démarré le 25 avril 2005. Dans ce contexte, l�employeur a commis plusieurs actes de 
discrimination et de harcèlement antisyndicaux, notamment en empêchant le président et 
les dirigeants du syndicat de pénétrer dans les locaux de l�entreprise, en licenciant 
238 dirigeants syndicaux et syndicalistes en mai 2005, en refusant de les réintégrer malgré 
plusieurs décisions judiciaires dans ce sens, et en tentant d�exercer contrainte et 
intimidation sur les syndicalistes en appelant leurs familles. L�organisation plaignante 
allègue également que le président du syndicat Fitrijansjah Toisutta et les membres Tri 
Muryanto et Edi Putra ont été à plusieurs reprises convoqués pour être interrogés sans 
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raison par la police et par le procureur; qu�ils ont été accusés le 7 juillet 2005 d�avoir 
commis des «actes déplaisants» contre l�entreprise et que leur cas est en instance devant 
les tribunaux; que le pouvoir judiciaire favorise systématiquement les employeurs; et que 
la législation est dépourvue de procédures appropriées pour faire respecter les droits des 
travailleurs à la liberté d�association et à la négociation collective. 

960. Le comité observe, d�après les allégations de l�organisation plaignante et la réponse du 
gouvernement, que: i) 308 travailleurs ont été licenciés par PT Securicor Indonesia en mai 
2005 pour avoir organisé une grève déclenchée le 25 avril 2005; ii) toutes les instances, y 
compris la P4P, la Haute Cour pour les affaires administratives de l�Etat et la Cour 
suprême ont estimé que la grève qui a commencé le 25 avril 2005 était légale et que 
l�employeur devrait réintégrer les travailleurs licenciés et leur verser les rémunérations 
qui leur sont dues; iii) 24 travailleurs ont été réintégrés le 27 décembre 2005 en 
application du jugement que la Cour suprême a rendu dans ce sens après avoir été saisie 
du cas en dernière instance; iv) le 28 juillet 2006, les deux parties sont parvenues à un 
accord en vertu duquel elles se sont entendues pour mettre fin à la relation d�emploi entre 
l�entreprise et les travailleurs concernés, moyennant une indemnisation complète. 

961. Tout en prenant dûment note du fait que les deux parties sont finalement parvenues à un 
accord de règlement, le comité souhaite rappeler que nul ne devrait faire l�objet de 
sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. [Voir Recueil 
de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 660.] A cet égard, le comité prie le gouvernement de préciser les circonstances 
dans lesquelles 24 travailleurs seulement sur 308 ont finalement été réintégrés après leur 
licenciement pour avoir participé à la grève entamée le 25 avril 2005. 

962. Le comité constate en outre avec regret que le gouvernement n�a pas répondu aux 
allégations de l�organisation plaignante concernant les nombreuses convocations du 
président du syndicat Fitrijansjah Toisutta et des syndicalistes Tri Muryanto et Edi Putra 
pour être interrogés par la police et par le procureur et les accusations portées contre eux 
le 7 juillet 2005 pour avoir commis des «actes déplaisants» contre l�entreprise. Le comité 
rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des 
syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s�il ne s�agit que de 
simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l�exercice des droits 
syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 63.] Les interpellations et les interrogatoires 
systématiques ou arbitraires 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 Recueil, op. cit., paragr. 68.] Rappelant que la grève qui a débuté 
le 25 avril 2005 a été déclarée légale par les autorités compétentes, le comité souligne 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 pacifique ou d�y avoir participé. [Voir Recueil, 
op. cit., paragr. 672.] Le comité prie le gouvernement d�indiquer si les accusations portées 
contre le président du syndicat Fitrijansjah Toisutta et contre les syndicalistes Tri 
Muryanto et Edi Putra pour avoir commis des «actes déplaisants» contre l�entreprise sont 
pendantes devant les tribunaux ou si ces accusations ont été abandonnées. Dans le cas où 
cette affaire serait encore devant les tribunaux, le comité prie le gouvernement de mettre 
en place une commission indépendante chargée d�examiner cette question et, si elle 
arrivait à la conclusion que ces personnes ont été accusées d�avoir organisé la grève 
pacifique entamée le 25 avril 2005 ou d�y avoir participé, de veiller à ce que ces 
accusations soient immédiatement abandonnées et de le tenir informé de l�évolution de la 
situation. 

963. Le comité note également avec regret que le gouvernement n�a pas répondu aux 
allégations concernant les actes de harcèlement contre les syndicalistes et leurs familles, y 
compris des appels téléphoniques à leur domicile par l�entreprise, dans le contexte de la 
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fusion entre PT Securicor Indonesia et Group 4 Falck et du refus de la nouvelle direction 
de négocier les conditions d�emploi des salariés, ainsi que du transfert d�un certain 
nombre d�entre eux vers la nouvelle direction. Le comité rappelle que les obligations 
incombant aux gouvernements en vertu de la convention no 98 et des principes concernant 
la protection contre la discrimination antisyndicale couvrent non seulement les actes de 
discrimination directe (tels que rétrogradation, licenciement, mutations fréquentes, etc.), 
mais s�étendent aussi à la nécessité de protéger les salariés syndiqués contre des attaques 
plus subtiles pouvant résulter d�omissions. A cet égard, les changements de propriétaire ne 
doivent pas enlever aux employés le droit de négociation collective ni menacer directement 
ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 788.] De plus, le harcèlement et les man�uvres d�intimidation perpétrés à 
l�encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à 
des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu�ils ne portent pas nécessairement 
préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s�affilier aux organisations 
de leur choix et, par là même, violer leur droit d�organisation. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 786.] 

964. Enfin, le comité constate avec regret que le gouvernement n�a pas répondu aux allégations 
graves qui ont été formulées concernant son incapacité de garantir un mécanisme efficace 
de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité relève aussi avec 
inquiétude qu�il s�agit du quatrième cas dont il a été récemment saisi, dans lequel le 
gouvernement met exclusivement l�accent, dans sa réponse, sur les accords conclus grâce 
à la médiation des autorités du travail, en omettant de faire référence à des enquêtes 
visant à vérifier et réparer les actes allégués de discrimination antisyndicale. [Voir cas 
no 2336 (336e rapport, paragr. 498-539, au paragraphe 534), cas no 2451 (343e rapport, 
paragr. 906-928, au paragraphe 926); et cas no 2472 (348e rapport, paragr. 907 à 942).] 
Tout en reconnaissant l�importance de la médiation pour apporter des solutions 
communément acceptables aux conflits du travail, le comité rappelle aussi que, lorsqu�un 
gouvernement s�est engagé à garantir, par des mesures appropriées, le libre exercice des 
droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s�il est besoin, être 
assortie notamment de mesures comportant la protection des travailleurs contre les actes 
de discrimination antisyndicale en matière d�emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.] 
Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de 
discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de 
procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil, 
op. cit., paragr. 818.] En conséquence, le comité exhorte le gouvernement à prendre des 
dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris par 
l�adoption de mesures législatives, pour assurer à l�avenir une protection complète contre 
les actes de discrimination antisyndicale prévoyant un accès à des mécanismes de recours 
rapides qui soient en mesure d�imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de 
tels actes. 

965. Le comité encourage le gouvernement à utiliser pleinement l�assistance technique du BIT 
qui lui est offerte. 

Recommandations du comité 

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

a) Rappelant que nul ne devrait faire l�objet de sanctions pour avoir déclenché 
ou tenté de déclencher une grève légitime, le comité invite le gouvernement à 
préciser les circonstances dans lesquelles 24 travailleurs seulement sur 
308 ont été finalement réintégrés après leur licenciement pour avoir 
participé à la grève entamée le 25 avril 2005. De même, relevant que la 
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législation doit établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les 
actes de discrimination antisyndicale pour assurer l�application pratique des 
articles 1 et 2 de la convention no 98, le comité prie le gouvernement et 
l�organisation plaignante d�exposer leur position sur la question de savoir si 
le versement reçu par les travailleurs sur la base de l�accord du 28 juillet 
2006 est de nature à servir de sanction suffisamment dissuasive contre de 
futurs actes de discrimination antisyndicale par l�employeur. 

b) Le comité demande au gouvernement d�indiquer si les accusations portées 
contre le président du syndicat Fitrijansjah Toisutta et les syndicalistes Tri 
Muryanto et Edi Putra pour avoir commis des «actes déplaisants» contre 
l�entreprise Securicor/Group 4 Falck sont pendantes devant les tribunaux ou 
si ces accusations ont été abandonnées. Dans le cas où cette affaire serait 
encore devant les tribunaux, le comité prie le gouvernement de mettre en 
place une commission indépendante chargée d�examiner la question et, si 
elle arrivait à la conclusion que ces personnes ont été accusées d�avoir 
organisé la grève pacifique entamée le 25 avril 2005 ou d�y avoir participé, 
de veiller à ce que ces accusations soient immédiatement abandonnées et de 
le tenir informé de l�évolution de la situation. 

c) Le comité exhorte de nouveau le gouvernement à prendre des dispositions, 
en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris par 
l�adoption de mesures législatives, pour assurer à l�avenir une protection 
complète contre les actes de discrimination antisyndicale prévoyant un accès 
à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d�imposer des 
sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. 

d) Le comité encourage le gouvernement à utiliser pleinement l�assistance 
technique du BIT qui lui est offerte. 

CAS N° 2492 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement du Luxembourg 
présentée par 
l�Association professionnelle des agents de la Banque centrale 
du Luxembourg (A-BCL) 

Allégations: L�organisation plaignante, 
légalement constituée en juillet 2004 et 
représentant plus de 75 pour cent de tous les 
agents de la Banque centrale du Luxembourg 
(agents ayant un statut de droit public), allègue 
que les autorités refusent de lui accorder 
l�agrément nécessaire pour assurer la défense 
collective des intérêts de ses membres, malgré 
plusieurs demandes en ce sens depuis 
octobre 2004 
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967. La plainte initiale se trouve dans une communication de l�Association professionnelle des 
agents de la Banque centrale du Luxembourg (A-BCL) datée du 1er juin 2006 et a été 
complétée par des communications datées des 10 août et 20 décembre 2006. 

968. Le gouvernement du Luxembourg a transmis sa réponse dans des communications des 
19 juillet, 24 novembre et 28 décembre 2006. 

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

A. Allégations de l�organisation plaignante 

970. L�Association professionnelle des agents de la Banque centrale du Luxembourg (A-BCL) 
allègue que le gouvernement a omis de respecter ses engagements en matière de liberté 
syndicale, notamment en vertu des conventions nos 87 et 151, en particulier en ce qu�il a 
permis que l�A-BCL soit empêchée de vaquer pleinement à sa mission syndicale et 
notamment à celle de promouvoir et de défendre les intérêts des agents et employés de la 
Banque centrale du Luxembourg (BCL). 

971. L�A-BCL s�est constituée le 14 juillet 2004, conformément à la loi modifiée du 21 avril 
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Elle a pour objet la défense 
collective des intérêts professionnels, sociaux, moraux et matériels, au sens le plus large, 
de ses adhérents, tous agents de la BCL, ainsi que leur représentation professionnelle 
vis-à-vis de la direction de la BCL et au sein de tout autre organe officiel intéressant ses 
affiliés. Les statuts de l�A-BCL ont fait l�objet d�une publication au Mémorial C, no 964, 
du 28 septembre 2004, pages 46236 à 46238, et l�A-BCL est dès lors investie depuis ce 
jour de la personnalité juridique, selon les dispositions de l�article 3 de la loi modifiée du 
21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif au Luxembourg, ce qui 
la rend titulaire de tous les droits légaux attachés à un sujet de droit, tel que du droit d�ester 
en justice et du droit de bénéficier de l�application des dispositions légales quant à son 
organisation et son fonctionnement. L�A-BCL regroupe, en qualité de membres, 
153 agents sur le total des 198 agents de la BCL. Elle est la seule association syndicale 
créée au sein de la BCL et, en ce sens, le seul partenaire de dialogue social possible avec la 
direction de la BCL. Sa représentativité au sein de la BCL ne saurait dès lors plus être 
contestée. 

972. Les agents de la BCL ont le statut d�employés de l�Etat, au sens de la législation 
luxembourgeoise, telle qu�elle résulte de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le statut 
des employés de l�Etat. Le statut des employés de l�Etat est un statut de droit public, 
assimilé à celui applicable aux fonctionnaires de l�Etat. La fonction publique se qualifie, en 
matière de représentation du personnel, par un statut particulier. En effet, dans les 
ministères, administrations et établissements publics, les représentations du personnel se 
constituent librement par la seule volonté de leurs membres constituants sans qu�aucune 
initiative n�appartienne au gouvernement. Voilà pourquoi l�article 36 de la loi modifiée du 
16 avril 1979 portant statut légal des fonctionnaires de l�Etat (loi de 1979) a mis en place 
une reconnaissance de la représentation du personnel la plus représentative par l�octroi 
d�un agrément ministériel. L�article 36 se lit ainsi: «Les associations professionnelles au 
sein des administrations, services et établissements de l�Etat peuvent être agréées par un 
arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles 
agissent.» Le système institué par l�article 36 est certainement le système le plus 
démocratique possible, alors que la liberté d�association y est entièrement et pleinement 
respectée par les règles mises en place. 
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973. Aux termes de l�article 11(1) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et 
à la Banque centrale du Luxembourg, «la direction est l�autorité exécutive supérieure de la 
Banque centrale». En ce sens, la compétence accordée par l�article 36 au ministre du 
ressort, à l�effet d�accorder son agrément à une organisation appelée à assurer la défense 
collective des intérêts de ses membres, revient, pour la BCL, à la direction de cette 
dernière. L�A-BCL a sollicité, par demande adressée le 4 octobre 2004 à la direction de la 
BCL, son agrément comme représentation professionnelle de ses membres. Au moment de 
la plainte, la direction de la BCL avait toujours omis de rendre une décision expresse quant 
à la demande d�agrément précitée, ni dans le sens que l�agrément sollicité lui est accordé, 
ni dans le sens que cet agrément lui serait refusé pour des motifs légaux. 

974. Par courrier joint à la plainte adressé le 23 mars 2005 au ministre des Finances, agissant en 
sa qualité de ministre de tutelle de la BCL pour tous les domaines, excepté le domaine des 
finances pour lequel la BCL bénéficie d�une autonomie, l�A-BCL s�est plainte du défaut de 
réaction de la direction de la BCL, tout en demandant au ministre d�intervenir auprès de la 
direction afin qu�elle accorde l�agrément sollicité, toutes les conditions légales pour 
l�obtenir étant remplies dans son chef. Cette lettre est toutefois restée sans réponse. 
L�A-BCL est dès lors intervenue le 21 juillet 2005 auprès du conseil de gouvernement 
(pièce jointe). Le ministre des Finances a finalement répondu, pour compte du 
gouvernement en conseil du Grand-Duché de Luxembourg, par courrier du 31 octobre 
2005, en contestant en premier lieu le droit d�agir collectif de l�A-BCL en tant 
qu�association professionnelle sur la base légale invoquée et en relevant que la réclamation 
manquerait de fondement, dans la mesure où l�article 36 de la loi de 1979 laisserait une 
simple faculté à la direction de la BCL d�accorder son agrément, mais ne constituerait pas 
une obligation (pièce jointe). L�A-BCL n�avait pas pu obtenir au moment de la plainte 
l�agrément sollicité depuis le 4 octobre 2004 auprès de la direction de la BCL, qui refusait 
d�ailleurs de la reconnaître en tant que représentation professionnelle des agents de la 
BCL. Une telle situation était intolérable selon l�organisation plaignante car, bien que 
réunissant toutes les conditions légales à se voir reconnaître comme représentation 
professionnelle des agents de la BCL, elle ne disposait, deux ans après sa constitution, 
toujours pas d�une reconnaissance officielle par l�autorité exécutive de la BCL, et le 
gouvernement n�avait pris d�initiative pour remédier à cette carence. 

975. Ce défaut de reconnaissance de l�A-BCL par la direction de la BCL s�avérait être d�autant 
plus grave que l�un des membres du conseil d�administration de l�A-BCL s�était 
récemment fait licencier par la direction de la BCL, alors même qu�il assumait les 
fonctions de vice-président et de secrétaire de l�A-BCL et qu�il devait ainsi bénéficier de 
l�interdiction légale de notifier une telle mesure à un délégué des agents de la BCL. La 
direction de la BCL, pour justifier le caractère légal de la mesure prise à l�égard du 
membre dirigeant de l�A-BCL, s�est notamment basée sur l�absence de reconnaissance de 
l�A-BCL pour s�estimer non tenue à respecter une quelconque interdiction légale. 
L�A-BCL se dit dès lors, à juste titre, d�avis que c�est dans cette intention de faire évincer 
toute protection légale revenant à un représentant du personnel de la BCL que la direction 
a à dessein évité la reconnaissance de l�A-BCL comme représentation officielle des agents 
de la BCL. 

976. L�A-BCL considère que 1�«agrément ministériel» a pour objectif de constituer la 
reconnaissance de la représentativité de l�association professionnelle qui en fait la 
demande. Ainsi, si les organisations du personnel sont créées et qu�elles bénéficient d�une 
certaine représentativité, et surtout si, comme en l�espèce, une seule représentation du 
personnel est en place pour un établissement public déterminé, l�autorité supérieure est 
tenue d�accorder l�agrément. Or, selon l�A-BCL, cet agrément lui est indûment refusé, sans 
que ce refus ne se justifie pour des motifs légaux. Bien plus, le gouvernement, en 
interprétant d�une manière non conforme aux principes constants existant en droit 
administratif et en refusant de faire usage de son pouvoir de contrôle sur la direction de la 
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BCL, afin que celle-ci accorde l�agrément sollicité par l�A-BCL depuis octobre 2004, 
approuve implicitement ce refus illégal de la direction de la BCL et agit en contrariété avec 
ses engagements contractés en ratifiant les conventions nos 87 et 151. En particulier, le 
gouvernement donne une interprétation erronée à l�article 36, en faisant valoir que l�octroi 
de l�agrément par l�autorité supérieure de la BCL constituerait une simple faculté de cette 
dernière, laissée à son appréciation libre et non liée, un acte purement «potestatif» (lettre 
du gouvernement du 31 octobre 2005, jointe à la plainte). Le gouvernement méconnaît, 
selon l�organisation plaignante, notamment le sens et la portée à donner aux dispositions 
de l�article 36. En effet, les règles gouvernant la mise en �uvre de cette disposition légale 
sont les suivantes: l�article 36 de la loi de 1979 ne doit pas être appliqué textuellement, 
alors qu�une telle interprétation reviendrait à conférer un pouvoir discrétionnaire, non lié, à 
l�autorité appelée à donner l�agrément à l�organisation professionnelle requérante. Or la 
convention no 87 a pour objet notamment d�éviter tout arbitraire dans la reconnaissance des 
associations professionnelles appelées à assurer la défense des intérêts collectifs de ses 
membres. L�interprétation donnée par le gouvernement à l�article 36 et l�appui de la 
position adoptée par la direction de la BCL vont ainsi dans le sens contraire à l�objectif 
poursuivi par la convention no 87 et constituent dès lors une violation de ses principes. 

977. Par communication du 10 août, l�organisation plaignante informe le comité du fait que, 
même si l�agrément a été octroyé par la BCL, elle désire maintenir sa plainte, car sa mise 
en �uvre pratique par la direction de la BCL continue à poser problème. Selon l�A-BCL, la 
BCL a en effet, sous la pression politique du ministre du ressort et sous l�effet de la plainte 
déposée par l�A-BCL devant le BIT, finalement accordé son agrément à l�A-BCL comme 
représentation des agents de la BCL, par sa décision du 15 juin 2006. Il est cependant 
évident pour l�A-BCL que les conditions sous lesquelles cet agrément a été accordé et 
continue à être mis en �uvre ne satisfont pas l�A-BCL, ni d�ailleurs son organisation 
faîtière, la Confédération générale de la fonction publique (CGFP). En effet, selon l�A-
BCL, la décision de la direction de la BCL se porte avec l�idée de mettre en échec 
l�agrément, accordé sous la force politique et syndicale, en tentant d�amener le législateur à 
modifier la loi-cadre portant institution de la BCL, surtout dans l�optique d�une réduction 
des pouvoirs de cette organisation syndicale. 

978. Aussi l�organisation CGFP a-t-elle pris position par rapport à la décision de la direction de 
la BCL du 15 juin 2006 dans une communication adressée à cette dernière le 19 juillet 
2006. Cette communication, annexée à la plainte, fait état, selon l�organisation plaignante, 
de critiques sévères à l�encontre de l�initiative diligentée par la direction de la BCL, qui se 
traduit par un bafouement des droits syndicaux de l�A-BCL, et aussi quant à la mise en 
�uvre pratique de l�agrément accordé. L�A-BCL s�inquiète sérieusement quant au libre 
exercice de son activité syndicale dans le futur, tant que la proposition de loi initiée par la 
direction de la BCL n�aura pas été retirée ou mise à néant et tant qu�elle n�aura pas de 
garanties que son activité syndicale ne sera plus remise en cause par la direction de 
la BCL. 

979. L�A-BCL joint à sa communication la lettre du 15 juin 2006 par laquelle la BCL lui a 
accordé l�agrément. La BCL y précise que cette question a fait l�objet d�une concertation 
avec le gouvernement, et qu�en date du 2 mai 2006 le ministre chargé des relations avec la 
BCL a reconfirmé que l�agrément relève de la seule compétence de la direction de la 
banque et qu�il s�agit d�un acte purement potestatif. La direction de la BCL tient à 
souligner dans cette communication qu�elle regrette la polémique qui est née à propos de 
cette demande, alors qu�elle a toujours veillé à garantir un dialogue social et constructif au 
sein de la BCL et que son souci est de permettre une représentation effective de tous les 
statuts et carrières existant à la banque par des représentants élus sur base d�un suffrage 
secret et direct auquel pourront participer tous les agents de la BCL. Cette proposition 
d�organiser des élections se trouve également dans un avant-projet de loi transmis par la 
BCL au gouvernement. Parce que la direction de la BCL continue à être d�avis que la 
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situation juridique pour l�exercice d�une représentation du personnel à la BCL n�est � en 
l�état actuel des textes légaux � pas claire, elle a �uvré et continuera à �uvrer dans le sens 
d�une intervention du législateur pour combler cette lacune. 

980. Annexée à la communication du 10 août de l�A-BCL se trouve également une lettre 
adressée par la CGFP à la BCL en date du 19 juillet 2006, par laquelle la CGFP réagit à la 
lettre de la BCL. La CGFP allègue que certaines énonciations formulées par la BCL sont 
inacceptables car elles déforment la réalité des faits. En particulier, la direction de la BCL 
précise dans son courrier du 15 juin 2006 qu�elle «confirme sa reconnaissance de l�A-BCL 
comme représentation du personnel». L�A-BCL est, selon la CGFP, d�avis que la BCL ne 
reconnaît pas l�existence de l�A-BCL en tant que représentation du personnel de la BCL, 
dont elle a tout fait pour contrecarrer l�action syndicale en lui refusant l�agrément pendant 
près de deux ans. Par ailleurs, la BCL affirme que la direction de la BCL aurait, dès 1999, 
reconnu l�A-BCL «comme son interlocuteur dans le cadre du dialogue social». La CGFP 
se demande comment la direction de la BCL entend entretenir un dialogue social avec un 
partenaire social qu�elle a toujours refusé de reconnaître officiellement. D�autre part, 
l�interprétation donnée par la direction de la BCL aux dispositions de l�article 36 du statut 
général n�est pas conforme aux principes régissant l�application de ce texte. Il est encore 
inadmissible, selon la CGFP, que la direction de la BCL tente, par voie d�une proposition 
de loi modificative émanant d�elle, à restreindre les possibilités d�action de l�A-BCL et de 
s�immiscer ainsi indûment dans les compétences appartenant au ministre de la Fonction 
publique représentant le gouvernement et son partenaire social, la CGFP. La CGFP indique 
qu�elle s�opposera énergiquement à toute modification de la loi du 23 décembre 1998, qui 
aurait pour effet de restreindre le champ d�action de l�A-BCL, partant de la léser en ses 
droits syndicaux. En effet, les conventions nos 87, 98 et 151 érigent en principes 
fondamentaux les libertés d�association, de négociation collective et d�action syndicale. 
Ainsi, les initiatives de la direction de la BCL ont manifestement pour objectif de 
restreindre la libre mise en �uvre de ces libertés fondamentales dans le chef de l�A-BCL et 
trahissent des intentions malveillantes, ce qui se traduit par le fait que ces démarches ont 
été entreprises à l�insu de la représentation du personnel, c�est-à-dire sans consultation ni 
concertation préalables, donc en violation flagrante des dispositions légales et 
réglementaires concernant le dialogue et le partenariat sociaux. 

B. Réponse du gouvernement 

981. Par une communication du 19 juillet 2006, le gouvernement informe le comité que la 
direction de la BCL a octroyé à l�A-BCL l�agrément comme représentant du personnel, 
conformément à l�article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l�Etat. Cet agrément a été accordé sur intervention du ministre de la 
Fonction publique et de la Réforme administrative et du ministre du Trésor et du Budget. 
Le gouvernement indique qu�il n�est donc pas complice d�un blocage du dialogue social et 
qu�il a pleinement respecté ses obligations dans le cadre des conventions de l�OIT. 

982. Par communication du 24 novembre 2006, le gouvernement se dit fortement étonné que 
l�A-BCL continue le dossier. Les ministres luxembourgeois des Finances (ministre de 
tutelle) et du Travail estiment en fait qu�il ne revient pas au gouvernement de prendre 
position, alors que les reproches, notamment formulés par l�A-BCL dans sa lettre du 
10 août 2006, ne visent pas du tout une violation des conventions internationales du travail 
par le gouvernement et le législateur luxembourgeois ni des actes et faits juridiques, mais 
de simples et prétendues intentions (d�ailleurs supputées ou devinées) de la direction de la 
BCL. Le gouvernement estime que tant sa législation que sa pratique sont conformes aux 
conventions internationales du travail invoquées. 

983. Par une communication du 28 décembre 2006, le gouvernement indique que le litige en 
question ne tourne pas autour d�un texte législatif en vigueur ou en voie d�instance, mais 
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exclusivement autour d�assertions, en grande partie d�ailleurs des procès d�intention, à 
l�encontre d�une entreprise isolée sur sa façon potentielle d�appliquer un texte, fût-il actuel 
ou en cours de vote. Le gouvernement argumente que le comité n�a pas compétence pour 
trancher sur des documents n�incriminant que des agissements futurs possibles de la part 
d�une direction. Le gouvernement ajoute à titre strictement accessoire et subsidiaire que, 
quant au fond, la contrariété ni du texte en vigueur ni du texte en élaboration, par rapport 
aux normes internationales du travail, n�est ni évoquée ni a fortiori prouvée. Les 
incriminations à l�attention de la direction de la BCL sont virtuelles et non réelles ou 
avérées. 

C. Conclusions du comité 

984. Le comité note que l�Association professionnelle des agents de la Banque centrale du 
Luxembourg (A-BCL), légalement constituée en juillet 2004 et représentant plus de 
75 pour cent de tous les agents de la Banque centrale du Luxembourg (BCL), allègue que 
les autorités refusent de lui accorder l�agrément nécessaire pour assurer la défense 
collective des intérêts de ses membres, malgré plusieurs demandes en ce sens depuis 
octobre 2004. L�organisation plaignante allègue également que la BCL tente, par voie 
d�une proposition de loi modificative, à restreindre les possibilités d�action de l�A-BCL. 

985. Le comité note que les trois communications du gouvernement sont brèves, énonçant que 
1) l�agrément a été accordé en 2006; 2) les allégations de l�A-BCL visent de simples et 
prétendues intentions de la BCL; et 3) le litige en question ne tourne pas autour d�un texte 
législatif en vigueur ou en voie d�instance, mais exclusivement autour d�assertions, en 
grande partie d�ailleurs des procès d�intention, à l�encontre d�une entreprise isolée sur sa 
façon potentielle d�appliquer un texte, fût-il actuel ou en cours de vote. Le gouvernement 
insiste qu�il n�a pas porté atteinte aux conventions de l�OIT. 

986. Le comité note que l�A-BCL est une organisation légalement constituée ayant la 
personnalité juridique. Il note que l�article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant 
statut légal des fonctionnaires de l�Etat (loi de 1979) stipule que «les associations 
professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l�Etat peuvent 
être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au 
nom duquel elles agissent» et que l�A-BCL a demandé cet agrément à la BCL le 4 octobre 
2004. Le comité note que l�A-BCL estime que l�article 36 n�accorde pas la faculté au 
ministre du ressort d�accorder l�agrément, mais que ce dernier doit accorder l�agrément si 
l�association est représentative et si elle a été constituée légalement. Le comité note que le 
gouvernement donne une interprétation différente de cet article (lettre annexée à la plainte 
de l�A-BCL) et est d�avis que l�article 36 prévoit l�agrément d�une association en tant que 
représentation du personnel comme un acte purement potestatif, qui appartient à la 
direction de la BCL. Le comité observe que l�agrément a été finalement accordé à l�A-BCL 
le 15 juin 2006. 

987. Le comité note cependant que, malgré la position exprimée par la direction de la BCL 
dans sa lettre au plaignant qui souligne qu�elle a depuis le début du fonctionnement 
opérationnel de la banque en 1999 reconnu l�A-BCL comme interlocuteur dans le cadre du 
dialogue social, en la consultant régulièrement sur toutes les questions qui relevaient de 
ses domaines de compétence et en organisant des réunions régulières avec son conseil 
d�administration, l�organisation plaignante allègue qu�elle n�a pas pu �uvrer dans 
l�intérêt de ses membres tant que l�agrément ne lui était pas accordé. En effet, selon 
l�organisation plaignante, l�un des membres du conseil d�administration de l�A-BCL s�est 
fait licencier par la direction de la BCL, alors même qu�il assumait les fonctions de vice-
président et de secrétaire de l�A-BCL et qu�il devait ainsi bénéficier de l�interdiction 
légale de notifier une telle mesure à un délégué des agents de la BCL. La direction de la 
BCL, pour justifier le caractère légal de la mesure prise à l�égard du membre dirigeant de 
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l�A-BCL, se serait notamment basée sur l�absence de reconnaissance de l�A-BCL pour 
s�estimer non tenue à respecter une quelconque interdiction légale. 

988. Le comité considère que, si l�agrément est réellement créateur de droits pour 
l�organisation, cet agrément ne devrait pas être accordé de manière discrétionnaire. Le 
comité rappelle que les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant 
qu�employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les 
organisations représentatives des travailleurs qu�ils occupent et que la reconnaissance par 
un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus 
représentatif d�entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation 
collective des conditions d�emploi au niveau de l�établissement. [Voir Recueil de décisions 
et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 952 
et 953.] Le comité demande au gouvernement de réviser l�article 36 de la loi de 1979, en 
consultation avec les partenaires sociaux concernés, s�il ressort que la lecture de cette 
disposition permet une reconnaissance discrétionnaire des syndicats afin de la rendre 
conforme à la convention. 

989. L�organisation plaignante exprime son inquiétude sur les relations professionnelles futures 
au sein de la banque en se fondant sur un certain nombre d�affirmations de la direction de 
la BCL. Dans une lettre de la BCL annexée à la plainte, la direction de la BCL regrette la 
polémique à propos de la demande d�agrément, alors que, selon elle, elle a toujours veillé 
à garantir un dialogue social et constructif au sein de la BCL. Son souci est de permettre 
une représentation effective de tous les statuts et carrières existant à la banque par des 
représentants élus sur base d�un suffrage secret et direct auquel pourront participer tous 
les agents de la BCL. La BCL explique qu�elle continue à être d�avis que la situation 
juridique pour l�exercice d�une représentation du personnel à la BCL n�est � en l�état 
actuel des textes légaux � pas claire, et elle a pour cette raison �uvré et continuera à 
�uvrer dans le sens d�une intervention du législateur pour combler cette lacune. 

990. La CGFP considère dans une lettre en réponse à la BCL (également annexée à la plainte) 
que ces initiatives sont de nature à restreindre la libre mise en �uvre des libertés 
fondamentales dans le chef de l�A-BCL et trahissent des intentions malveillantes, ce qui se 
traduit par le fait que ces démarches ont été entreprises à l�insu de la représentation du 
personnel, c�est-à-dire sans consultation ni concertation préalables, donc en violation 
flagrante des dispositions légales et réglementaires concernant le dialogue et le 
partenariat sociaux. 

991. Le gouvernement, pour sa part, affirme que le litige en question ne tourne pas autour d�un 
texte législatif en vigueur ou en voie d�instance, mais exclusivement autour d�assertions, 
en grande partie d�ailleurs des procès d�intention, à l�encontre d�une entreprise isolée sur 
sa façon potentielle d�appliquer un texte, fût-il actuel ou en cours de vote. 

992. Le comité considère que les éléments d�information fournis n�appellent pas un examen 
plus approfondi sur la question. Toutefois, le comité note les allégations selon lesquelles la 
direction de la BCL souhaiterait parvenir à l�organisation d�élections de représentants de 
travailleurs auxquelles pourront participer tous les agents de la banque. A cet égard, le 
comité souhaite rappeler que les conventions (no 135) concernant les représentants des 
travailleurs, 1971, et (no 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent des 
dispositions expresses pour garantir que, lorsqu�une entreprise compte des représentants 
syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises pour assurer 
que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats 
intéressés et qu�il est essentiel que l�introduction d�un projet de loi affectant la négociation 
collective ou les conditions d�emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées 
avec les organisations intéressées de travailleurs et d�employeurs. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 946 et 1075.] 
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Recommandation du comité 

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

 Le comité demande au gouvernement de réviser l�article 36 de la loi de 1979 
en consultation avec les partenaires sociaux concernés, s�il ressort que la 
lecture de cette disposition permet une reconnaissance discrétionnaire des 
syndicats, ceci afin de la rendre conforme à la convention. 

CAS N° 2317 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plaintes contre le gouvernement de la République de Moldova 
présentées par 
� la Fédération des syndicats des employés de la fonction publique (SINDASP) 
� la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) et 
� la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l�alimentation 

et de l�agriculture de la Moldova (AGROINDSIND) 
avec l�appui de 
� la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 
� la Confédération générale des syndicats (GCTU) 
� l�Union internationale des travailleurs de l�alimentation, de l�agriculture, 

de l�hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et 
� l�Internationale des services publics (ISP) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent que les pouvoirs publics et les 
employeurs s�ingèrent dans les affaires internes 
de leurs organisations et font pression sur leurs 
membres pour qu�ils changent d�affiliation au 
profit du syndicat soutenu par le gouvernement 

994. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2006. [Voir 
342e rapport, paragr. 838-878.] La Confédération des syndicats de la République de 
Moldova (CSRM) a fait parvenir de nouvelles allégations dans des communications datées 
des 27 juillet et 9 octobre 2006, ainsi que du 6 mars 2007. L�Union internationale des 
travailleurs de l�alimentation, de l�agriculture, de l�hôtellerie-restauration, du tabac et des 
branches connexes (UITA) a présenté des allégations supplémentaires dans une 
communication datée du 29 janvier 2007. 

995. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées des 
13 septembre et 29 décembre 2006, 13 et 19 mars, 22 mai et 24 septembre 2007. 

996. La République de Moldova a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de 
négociation collective, 1949. 
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A. Examen antérieur du cas 

997. Lors de sa réunion de juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes au 
sujet de ce cas [voir 342e rapport, paragr. 878]: 

a) Le comité espère que des dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les 
violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives 
seront rapidement adoptées à l�issue de consultations franches et approfondies avec les 
partenaires sociaux, dont la Confédération des syndicats de la République de Moldova 
(CSRM) et la Confédération nationale des employeurs de Moldova. Il escompte 
également que les mesures prises par le gouvernement à cet égard concerneront non 
seulement les violations du Code du travail, mais aussi d�autres lois relatives à la liberté 
syndicale et aux droits de négociation collective, comme la loi sur les syndicats. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé de l�évolution de la situation à cet 
égard.  

b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de mener une enquête 
indépendante sur l�allégation concernant le refus des employeurs d�accepter la création 
de syndicats au Collège écologique et au lycée «Mircea Eliade» et de le tenir informé à 
cet égard.  

c) Le comité demande au gouvernement de préciser si toutes les cotisations déduites mais 
non versées ont maintenant été virées au compte de la Fédération nationale des syndicats 
des travailleurs de l�alimentation et de l�agriculture de la Moldova (AGROINDSIND) 
par la direction de «Moldcarton».  

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises 
pour résoudre le problème d�accès des représentants syndicaux aux locaux des 
entreprises afin d�y exercer des activités syndicales légales.  

e) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer tous les jugements rendus par 
les tribunaux au sujet de l�AGROINDSIND.  

f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour 
suprême concernant la révocation de M. Molosag de son poste de président de la 
Fédération des syndicats des employés de la fonction publique (SINDASP).  

g) Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de préciser si la 
SINDASP, qui était affiliée à la CSRM, a changé d�affiliation depuis.  

h) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de mener d�urgence des enquêtes 
indépendantes sur tous les cas allégués de pression exercée sur les syndicats affiliés à 
l�Union de l�éducation et de la science, l�AGROINDSIND, la Fédération des syndicats 
des travailleurs de l�industrie chimique et de l�énergie, la fédération 
«Moldsindcoopcomet», le syndicat «Raut», le Syndicat des travailleurs du cadastre, de la 
géodésie et de la géologie (SindGeoCad) et le Syndicat des travailleurs de la culture. Le 
comité s�attend à ce que l�enquête soit véritablement indépendante et soit menée par des 
personnes jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Le comité demande 
au gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

i) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les autres 
allégations de la CISL, et notamment sur l�appui allégué du gouvernement, y compris le 
Président de la République de Moldova, à l�organisation «Solidaritate» et au monopole 
syndical, ainsi que sur les pressions que la direction de la société «Moldcarton» aurait 
exercées sur les membres de l�AGROINDSIND.  

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes 

998. Dans sa communication du 27 juillet 2006, la CSRM allègue de nouvelles tentatives 
d�ingérence dans les affaires internes de son affiliée, la Fédération nationale des syndicats 
des travailleurs de l�alimentation et de l�agriculture de la Moldova (AGROINDSIND). Au 
cours de la réunion du syndicat à l�Institut national du vin et de la viniculture, le consultant 
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de l�agence agro-industrielle «Moldova-Vin» a tenté de persuader les syndicalistes 
d�adhérer à la confédération «Solidaritate». 

999. Dans sa communication du 9 octobre 2006, la CSRM transmet une copie d�un appel lancé 
par le président de la confédération «Solidaritate» aux dirigeants des syndicats affiliés à 
l�AGROINDSIND pour leur proposer d�engager le dialogue sur la réunification des 
syndicats du secteur agroalimentaire sous la direction de «Solidaritate». 

1000. Dans leurs communications des 29 janvier et 6 mars 2007, respectivement, l�UITA et la 
CSRM allèguent que les pouvoirs publics et les employeurs s�ingèrent dans les affaires 
internes de leur affilié, le Syndicat des travailleurs du commerce, de la restauration, des 
coopératives de consommateurs et de l�hôtellerie, et font pression sur leurs membres pour 
qu�ils changent de syndicat au profit de la confédération «Solidaritate». En particulier, en 
mai 2006, le directeur de la Direction générale des entreprises du commerce, de la 
restauration et des services aurait tenu au Service de la Cité plusieurs réunions où il aurait 
donné l�ordre aux directeurs des entreprises et au personnel de la Direction d�obliger les 
syndicats à changer de syndicat au profit de «Moldsindcoopcomert», entraînant ainsi une 
diminution des effectifs syndicaux de 15 pour cent entre 2006 et le début de 2007 
(622 personnes ont rejoint la «Moldsindcoopcomert», et 478 personnes ne sont plus 
membres d�aucun syndicat). Neuf organisations syndicales ont été forcées de se retirer du 
SindLucas. Les organisations plaignantes allèguent que l�Inspection des finances refuse 
toujours au SindLucas toute possibilité d�exonération fiscale en tant qu�organisation non 
commerciale, et ce malgré la décision de la Cour d�appel de Chisinau déclarant illégale la 
mesure de l�Inspection des finances. Elles ajoutent que dans plusieurs services de 
restauration scolaire («Liceist» dans le district de Buyukan, «Bucuria El» dans le district 
de Botanica et «Riscani»), les signatures apposées sur les procès-verbaux des réunions 
syndicales attestant que le syndicat avait décidé de se retirer du SindLucas étaient des 
fausses signatures. A la suite de cette man�uvre, le SindLucas ne pouvait plus déduire de 
cotisations à la source. Dans le service de restauration de l�école «Adolescenta» du district 
de Chocana, des membres du syndicat avaient subi des pressions pour qu�ils votent en 
faveur d�un changement de syndicat. 

C. Réponse du gouvernement 

1001. Dans sa communication du 13 septembre 2006, le gouvernement déclare que les 
allégations d�ingérence de l�agence agro-industrielle «Moldova-Vin» dans les affaires 
internes de l�AGROINDSIND présentées par la CSRM n�ont pas été confirmées. Le 
gouvernement ajoute qu�il fait constamment des efforts pour garantir l�égalité de 
traitement aux deux organisations syndicales et que les droits syndicaux sont protégés par 
la législation nationale, et leur application assurée par le système judiciaire. 

1002. Dans sa communication du 29 décembre 2006, le gouvernement indique que la proposition 
d�unification des fédérations syndicales du secteur agroalimentaire en un seul centre 
national de syndicats de branche au sein de la confédération «Solidaritate» présentée par 
l�AGROINDSIND est une initiative de la confédération «Solidaritate», et qu�il n�y a là 
aucune ingérence ni influence de la part du gouvernement. Celui-ci ajoute que cette 
proposition ne viole ni la loi sur les syndicats ni les conventions de l�OIT. 

1003. Dans sa communication du 13 mars 2007, le gouvernement communique ses observations 
sur les recommandations c), f) et g) du comité. Il indique en particulier que «Moldcarton» a 
viré au compte de l�AGROINDSIND toutes les cotisations prélevées. Il ajoute que 
l�AGROINDSIND, la fédération «Sind-PARC», la «fédération syndicale» et la fédération 
«Sindsilva» (affiliée à la confédération «Solidaritate») ont convenu d�adhérer à un centre 
national de syndicats de branche, affilié à la confédération «Solidaritate». Un accord dans 
ce sens a été approuvé par le congrès extraordinaire du 25 janvier 2007, qui a élu par 
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ailleurs une nouvelle direction. L�AGROINDSIND a gardé son statut d�entité juridique 
tout en absorbant la fédération «Sind-PARC», la «fédération syndicale» et la fédération 
«Sindsilva».  

1004. En ce qui concerne la Fédération des syndicats des employés de la fonction publique 
(SINDASP), le gouvernement confirme que depuis mars 2004 ce syndicat est bien affilié à 
la confédération «Solidaritate». Pour ce qui est de la révocation de M. Molosag de son 
poste de président de la SINDASP, le gouvernement indique que par sa sentence du 
20 décembre 2006 la Cour suprême a annulé la décision de la Cour d�appel et confirmé la 
décision du tribunal de district de Buinicani du 16 août 2005 rejetant la requête de 
M. Molosag de réintégration dans ses fonctions de président. Le 23 mars 2005, le troisième 
congrès de la SINDASP a élu un nouveau président. 

1005. Dans sa communication du 19 mars 2007, le gouvernement transmet l�accord de fusion 
conclu entre la CSRM et la confédération «Solidaritate» le 31 janvier 2007 (voir annexe). 

1006. Dans sa communication du 22 mai 2007, le gouvernement déclare qu�il n�a aucune 
information ni preuve concernant les allégations accusant les autorités de Chisinau 
d�ingérence dans les activités du syndicat «SindLucas». Le gouvernement réitère une fois 
de plus qu�il traite les deux confédérations (CSRM et «Solidaritate») sur un pied d�égalité 
et renvoie à l�adoption, le 21 juillet 2006, de la loi sur l�organisation et le fonctionnement 
de la Commission nationale de consultation et de négociation collective et des 
commissions de consultation et de négociation collective aux niveaux des branches et des 
territoires. Selon la loi, ces deux confédérations sont représentées de manière égale au sein 
de la Commission nationale. 

1007. Dans sa communication du 24 septembre 2007, le gouvernement indique que, suite à un 
accord du 31 janvier 2007, la CSRM et la confédération «Solidaritate» ont signé, le 7 juin 
2007, un contrat de fusion qui a permis de constituer la Confédération nationale des 
syndicats de Moldova, d�adopter ses statuts et de former son administration. Une fois 
enregistrée, la confédération deviendra la seule centrale syndicale intersectorielle nationale 
à défendre les intérêts des travailleurs du pays. 

D. Conclusions du comité 

1008. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de protection insuffisante des 
droits syndicaux en droit et en pratique, ainsi que d�ingérence des pouvoirs publics et des 
employeurs dans les affaires internes des organisations syndicales, et la pression exercée 
sur les membres des organisations plaignantes et de leurs affiliées pour qu�ils changent 
d�affiliation au profit de la confédération «Solidaritate», une confédération qui serait 
soutenue par le gouvernement. 

1009. Le comité prend note de l�accord de fusion conclu entre la confédération «Solidaritate» et 
l�organisation plaignante, la CSRM, le 31 janvier 2007, ainsi que de la constitution, le 
7 juin 2007, de la Confédération nationale des syndicats de Moldova qui sera, après 
enregistrement, la seule centrale syndicale intersectorielle du pays. Le comité tient à 
exprimer sa préoccupation quant au fait que cette fusion est intervenue dans le cadre des 
allégations persistantes d�ingérence et de pression sur les syndicats présentées par la 
CSRM et ses affiliées (y compris l�AGROINDSIND et le SindLucas), ces pressions étant 
exercées pour qu�ils changent de syndicat au profit de la confédération «Solidaritate». Le 
comité n�a été informé de l�ouverture d�aucune enquête digne de ce nom sur ces 
allégations sérieuses, et aucune mesure n�a été prise pour protéger ces syndicats de ce 
type d�ingérence. Le comité note également que, dans leurs communications du 29 janvier 
et du 6 mars 2007, respectivement, ni la CSRM ni l�UITA ne mentionnent l�accord ci-
dessus et qu�au contraire elles présentent d�autres allégations d�ingérence. Le comité 
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demande par conséquent au gouvernement de mener une enquête exhaustive, complète et 
indépendante sur les allégations d�ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de 
ses organisations affiliées et de lui communiquer un rapport détaillé sur les conclusions de 
l�enquête. Le comité demande également aux organisations plaignantes de lui fournir des 
informations sur l�accord de fusion et sur ses conséquences sur la confédération et 
ses affiliées. 

1010. Le comité note également que, selon les organisations plaignantes, l�Inspection des 
finances continue de refuser au SindLucas le droit à une exonération fiscale, malgré la 
décision de la Cour d�appel de Chisinau déclarant la mesure de l�Inspection des finances 
illégale. Le comité rappelle le cas no 2350 concernant la République de Moldova, dans 
lequel l�organisation plaignante, la Confédération nationale des employeurs de la 
République de Moldova (CNPM), a fait valoir que, en ne considérant pas les cotisations 
des employeurs aux organisations patronales comme des coûts fiscalement déductibles, le 
gouvernement a restreint les activités et le développement des organisations d�employeurs. 
A cette occasion, le comité a considéré que, dans les pays en transition tout 
particulièrement, des mesures spéciales, y compris des déductions fiscales, devraient être 
envisagées pour faciliter le développement des organisations d�employeurs et de 
travailleurs. [Voir 338e rapport, paragr. 1084.] Le comité demande par conséquent au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le SindLucas bénéficie des 
mêmes mesures d�exonération fiscale que d�autres organisations non commerciales, 
conformément à la décision du tribunal, et de le tenir informé à cet égard. 

1011. Le comité prend note de l�information fournie par le gouvernement au sujet des 
recommandations c), f) et g). Il demande également au gouvernement de lui transmettre 
tous les jugements des tribunaux relatifs à M. Molosag, ancien président de la SINDASP. 

1012. Le comité regrette qu�aucune information ne lui ait été fournie au sujet des mesures prises 
pour appliquer ses recommandations a), b) et d). Etant donné les circonstances de cette 
affaire et les allégations répétées et diverses d�ingérence dans les affaires internes du 
syndicat, le comité demande une fois de plus au gouvernement d�envisager activement, en 
consultations franches et approfondies avec les partenaires sociaux, l�adoption de 
dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits 
syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte 
d�ingérence dans les affaires internes d�un syndicat. Le comité espère que les mesures 
prises par le gouvernement à cet égard concerneront non seulement les violations du Code 
du travail, mais aussi d�autres lois relatives à la liberté syndicale et aux droits de 
négociation collective, comme la loi sur les syndicats. Il demande au gouvernement de le 
tenir informé de toutes mesures prises à cette fin et lui rappelle qu�il peut se prévaloir de 
l�assistance technique du Bureau à cet égard. 

1013. En ce qui concerne sa recommandation b), le comité rappelle l�allégation de la CSRM 
selon laquelle les employeurs s�opposent souvent à la création d�organisations syndicales 
dans leurs entreprises, comme cela a été le cas au Collège écologique et au lycée «Mircea 
Eliade». Le comité déplore que, depuis le premier examen de ce cas en 2004, aucune 
information n�ait été fournie par le gouvernement à cet égard. Rappelant que l�article 2 de 
la convention no 98 interdit aux employeurs de s�ingérer dans la création de syndicats, le 
comité demande une fois de plus au gouvernement de mener immédiatement une enquête 
indépendante sur cette allégation et de le tenir informé à cet égard.  

1014. En ce qui concerne la demande antérieure du comité invitant à faire le nécessaire pour 
que les dirigeants et représentants syndicaux aient accès aux locaux des entreprises à 
l�occasion des réunions syndicales en respectant pleinement les droits de propriété et de la 
direction, le comité rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin d�éviter 
que ne se reproduisent les problèmes d�accès aux lieux de travail, il a l�intention de 
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proposer aux partenaires sociaux, au niveau national, de conclure un accord visant à 
instaurer un mécanisme qui permettrait aux représentants syndicaux d�exercer leurs 
activités syndicales dans les locaux des entreprises. Aucune autre information n�ayant été 
fournie par le gouvernement à cet égard, le comité prie instamment une nouvelle fois le 
gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises concernant la question de 
l�accès des représentants syndicaux aux lieux de travail afin d�y exercer des activités 
syndicales légales en tenant dûment compte des droits de propriété et de la direction. 

Recommandations du comité 

1015. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d�administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de mener sans retard une enquête 
exhaustive, complète et indépendante sur les allégations d�ingérence dans 
les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées et de lui 
communiquer un rapport détaillé sur les conclusions de l�enquête. Le comité 
demande également aux organisations plaignantes de lui fournir des 
informations sur l�accord de fusion entre la CSRM et la confédération 
«Solidaritate» conclu le 31 janvier 2007 sur le contrat de fusion en date du 
7 juin 2007 et sur leurs conséquences sur la CSRM et ses affiliées. 

b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour que le SindLucas bénéficie des mêmes mesures d�exonération fiscale 
que d�autres organisations non commerciales, selon la décision du tribunal, 
et de le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer tous les 
jugements des tribunaux relatifs à M. Molosag, ancien président de la 
SINDASP. 

d) Le comité demande une fois de plus au gouvernement d�envisager 
activement, en consultations franches et approfondies avec les partenaires 
sociaux, l�adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière 
expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions 
suffisamment dissuasives contre tout acte d�ingérence dans les affaires 
internes d�un syndicat. Le comité espère que les mesures prises par le 
gouvernement à cet égard concerneront non seulement des violations du 
Code du travail, mais aussi d�autres lois relatives à la liberté syndicale et 
aux droits de négociation collective, comme la loi sur les syndicats. Il 
demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à 
cette fin et lui rappelle qu�il peut se prévaloir de l�assistance technique du 
Bureau à cet égard. 

e) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de mener 
immédiatement une enquête indépendante sur l�allégation concernant le 
refus des employeurs d�accepter la création de syndicats au Collège 
écologique et au lycée «Mircea Eliade» et de le tenir informé à cet égard. 

f) Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de le tenir 
informé de toutes les mesures prises pour résoudre la question de l�accès des 
représentants syndicaux aux lieux de travail afin d�y exercer des activités 
syndicales légitimes en tenant dûment compte des droits de propriété et de la 
direction. 
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Annexe 

ACCORD 
entre la Confédération des syndicats de la République de Moldova 

et la Confédération des syndicats libres de la République 
de Moldova «SOLIDARITATE» 

La Confédération des syndicats de la République de Moldova et la Confédération des 
syndicats libres de la République de Moldova «SOLIDARITATE» (ci-après dénommées les 
Parties), 

CONFORMÉMENT à leurs principes et objectifs statutaires; 

SUITE à la décision de leurs organes exécutifs relative à la réorganisation et au 
regroupement par fusion des centres nationaux interbranches des syndicats; 

INTÉRESSÉES par le renforcement de l�unité des actions syndicales à tous les niveaux 
en vue d�unifier le mouvement syndical dans la République de Moldova; 

VOULANT se conformer aux normes internationales de solidarité syndicale, ont 
convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 
Les Parties encouragent la collaboration entre les organisations membres en vue de 

synchroniser les activités découlant du processus de regroupement de la confédération. 

ARTICLE 2 
Chaque Partie veillera à informer les syndicats à tous les niveaux de l�importance et du 

stade atteint par le processus de regroupement. 

ARTICLE 3 
Les Parties n�encouragent pas la création de nouveaux syndicats de branche et 

préserveront la non-implication des syndicats à tous les niveaux dans des actions qui 
pourraient gêner les intérêts d�un quelconque participant au processus de regroupement. 

ARTICLE 4 
Les Parties déclarent qu�à compter du 1er février 2007 les organes exécutifs des centres 

nationaux interbranches syndicaux cesseront d�examiner les demandes d�affiliation des 
syndicats autres que ceux qui peuvent être réorganisés (organisés) sur le territoire des 
structures existantes. 

ARTICLE 5 
Les Parties s�engagent à fournir tout le soutien nécessaire au groupe de travail conjoint 

pour l�élaboration des projets de documents sur le regroupement des centres nationaux 
interbranches syndicaux. 

ARTICLE 6 
Les Parties demandent aux autorités publiques, parties, mouvements sociopolitiques et 

organisations non gouvernementales de s�abstenir de tout type d�ingérence qui pourrait porter 
atteinte au processus d�unification du mouvement syndical dans la République de Moldova. 

Leonid MANEA, 
Président de la Confédération des syndicats 
libres de la République de Moldova 
«Solidaritate». 

Petru CHIRIAC, 
Président de la Confédération des syndicats 
de la République de Moldova. 

31 janvier 2007, 
Chisinau. 
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CAS N° 2520 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Pakistan 
présentée par 
la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (NTUF) 

Allégations: L�organisation plaignante fait état 
de pratiques déloyales et discriminatoires contre 
le syndicat de Karachi Shipyard, l�une de ses 
filiales. En particulier, l�organisation plaignante 
allègue que la direction de l�entreprise Karachi 
Shipyard and Engg Works Ltd a refusé de 
reconnaître le syndicat et a ignoré ses 
préoccupations, et que l�enregistrement de ce 
dernier a été illégalement annulé 

1016. La plainte est exposée dans une communication du 23 septembre 2006. 

1017. Etant donné l�absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a lancé un appel 
urgent, à sa session de juin 2007 [voir 346e rapport, paragr. 10], et a appelé l�attention du 
gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au 
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d�administration, il pourra 
présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations 
n�étaient pas envoyées à temps. 

1018. Le Pakistan 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 

1019. Dans sa communication du 23 septembre 2006, l�organisation plaignante déclare que sa 
filiale, le syndicat de Karachi Shipyard (KSLU), qui représente les salariés de l�entreprise 
Karachi Shipyard and Engg Works Ltd (dénommée ci-après l�employeur), a été enregistré 
par le greffier des syndicats de la province de Sindh et déclaré agent négociateur le 
8 janvier 2003. L�employeur est une grande entreprise commerciale et industrielle 
exploitant une fonderie et un laboratoire. Ses principaux clients sont des raffineries de 
sucre, des fonderies, des laminoirs et des entreprises de navigation appartenant au secteur 
privé. 

1020. Après avoir été certifié agent négociateur, le KSLU a présenté un cahier de revendications 
en vue d�une négociation collective avec l�employeur; le cahier de revendications est 
cependant resté en suspens au cours des quatre ans qui ont suivi. 

1021. L�organisation plaignante allègue que plusieurs «réunions de conciliation» ont eu lieu entre 
le KSLU et l�employeur entre mars et août 2006. Les réunions étaient présidées par un 
conciliateur et visaient à régler le différend concernant le cahier de revendications. 

1022. Selon l�organisation plaignante, une réunion conjointe des trois syndicats enregistrés de 
l�entreprise a été organisée le 1er août 2006 par le greffier des syndicats pour déterminer 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 305 

l�agent négociateur pour la prochaine période de trois ans. Ladite réunion s�est poursuivie 
jusqu�à la troisième semaine d�août 2006. Le 24 août 2006, le greffier a invité le KSLU à 
prouver son affiliation à une fédération nationale de syndicats; deux jours plus tard, il a 
rendu une ordonnance d�annulation de l�enregistrement du KSLU, au motif que le syndicat 
a «cessé d�exister». 

1023. L�organisation plaignante déclare qu�elle n�a reçu aucune notification écrite de cette 
ordonnance et n�a pas eu la possibilité d�y répondre. En outre, l�annulation de 
l�enregistrement du KSLU enfreint l�article 12(3) de l�ordonnance sur les relations 
professionnelles (IRO), de 2002, qui dispose que l�enregistrement d�un syndicat ne sera 
annulé par le greffier qu�après l�ouverture d�une enquête. L�annulation de l�enregistrement 
du KSLU, selon l�organisation plaignante, viole les principes de la liberté d�association et 
a pour but de restreindre les activités syndicales dans les locaux de l�employeur. 

1024. L�organisation plaignante joint à sa communication une notification du ministère de la 
Production stratégique en date du 5 août 2006. Le document indique que l�employeur a été 
placé sous le contrôle administratif du ministère de la Production stratégique, en vertu d�un 
arrêté de la division du cabinet no 4-15/2006-Min-I du 2 août 2006, et devra exécuter les 
tâches stratégiques et de défense qui lui seront assignées par le ministère. 

1025. Enfin, l�organisation plaignante joint également une copie de l�ordonnance du 26 août 
2006 rendue par le greffier de Sindh. L�ordonnance annule l�enregistrement du KSLU et 
de deux autres syndicats, au motif que l�employeur a été placé sous le contrôle 
administratif du ministère de la Production stratégique et n�était donc plus assujetti aux 
dispositions de l�IRO. L�ordonnance indique en outre que l�annulation a été effectuée en 
vertu de l�article 12(3)(i) de l�IRO. 

1026. L�article 12(3) de l�IRO de 2002 dispose que l�enregistrement d�un syndicat sera annulé 
par le greffier, qui en fournira les motifs par écrit, si, après enquête, il constate qu�un 
syndicat: 

i) s�est dissous ou a cessé d�exister; ou 

ii) n�a pas participé en tant que candidat à un référendum pour l�acquisition du statut 
d�agent négociateur; ou 

iii) n�a pas fait une demande pour l�acquisition du statut d�agent négociateur en vertu de 
l�article 20(2) dans les deux mois qui ont suivi son enregistrement comme nouveau 
syndicat ou la promulgation de cette ordonnance, selon l�option qui interviendra le 
plus rapidement, pour autant qu�il n�existe pas déjà un agent négociateur au sens de 
l�article 20(11) dans un établissement ou un groupe d�établissements ou d�entreprises; 
ou 

iv) a recueilli moins de 15 pour cent des voix obtenues par liste finale de votants, lors 
d�un référendum pour l�acquisition du statut d�agent négociateur. 

B. Conclusions du comité 

1027. Le comité déplore que, malgré le délai qui s�est écoulé depuis la présentation de cette 
plainte, il n�ait pas reçu d�observations du gouvernement alors que celui-ci a été invité à 
le faire à plusieurs reprises, y compris au moyen d�un appel urgent, afin qu�il présente ses 
commentaires et observations sur le cas. Le comité invite instamment le gouvernement à 
être plus coopératif à l�avenir.  
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1028. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, 
paragr. 17, approuvé par le Conseil d�administration], le comité se voit contraint de 
présenter un rapport sur le fond de l�affaire sans bénéficier des informations qu�il espérait 
recevoir du gouvernement. 

1029. Le comité rappelle que l�objectif de l�ensemble de la procédure établie par l�Organisation 
internationale du Travail pour examiner les allégations de violations de la liberté 
syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté dans le droit et dans les faits. Le 
comité reste confiant sur le fait que, si cette procédure protège les gouvernements contre 
les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l�importance 
qu�il y a à ce qu�ils présentent, en vue d�un examen objectif, des réponses détaillées aux 
allégations formulées à leur encontre. 

1030. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations concernant l�annulation de 
l�enregistrement d�un syndicat. Le comité observe, d�après les informations qui lui ont été 
communiquées, que l�employeur concerné � l�entreprise Karachi Shipyard and Engg 
Works Ltd � avait été placé sous le contrôle administratif du ministère de la Production 
stratégique, à la suite de quoi l�enregistrement du KSLU a été annulé en vertu d�une 
ordonnance rendue par le greffier des syndicats, conformément à l�article 12(3) de l�IRO. 

1031. Pour ce qui est de l�ordonnance d�annulation, le comité rappelle qu�il a toujours souligné 
que l�annulation par le greffier des syndicats de l�enregistrement ou la radiation du 
registre des syndicats d�une organisation équivaut à la dissolution de ladite organisation 
par voie administrative. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 685.] Le comité estime en outre que la 
dissolution d�organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans 
des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir qu�à la suite 
d�une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de la défense. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 699.] 

1032. Le comité note, d�après l�ordonnance du greffier de Sindh, que l�annulation de 
l�enregistrement du syndicat semble tenir au fait que l�employeur a été placé sous le 
contrôle administratif du ministère de la Production stratégique. Alors que l�organisation 
plaignante prétend que la majeure partie des activités de l�entreprise sont effectuées dans 
le secteur privé, le comité entend souligner en tout état de cause que les travailleurs civils 
des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, 
sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément à la convention 
no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 227.] Dans ces circonstances, le comité ne peut que 
conclure que l�annulation de l�enregistrement du KSLU est contraire aux principes de la 
liberté syndicale mentionnés ci-dessus. Il invite donc le gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour abroger l�ordonnance du greffier, de façon à rétablir 
l�enregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait été dissous en raison du 
contrôle administratif de l�entreprise concernée par le ministère de la Production 
stratégique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à 
cet égard. 

1033. Le comité relève que l�article 12(3) de l�IRO prévoit l�annulation de l�enregistrement d�un 
syndicat lorsque: le syndicat s�est dissous ou a cessé d�exister; ou n�a pas participé à un 
référendum pour l�acquisition du statut d�agent négociateur; ou n�a pas fait de demande 
pour acquérir le statut d�agent négociateur en vertu de l�article 20(2) de l�IRO; ou a 
recueilli moins de 15 pour cent des votes obtenus lors d�un référendum pour acquérir le 
statut d�agent négociateur. Bien que la dissolution volontaire d�un syndicat par les 
travailleurs concernés ne porte pas atteinte, d�une manière générale, aux droits syndicaux, 
eu égard aux conséquences graves que l�annulation de l�enregistrement d�un syndicat 
entraîne pour la représentation des travailleurs, le comité estime que les autres motifs 
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d�annulation prévus à l�article 12(3) de l�IRO � qui concernent tous l�incapacité à obtenir 
le statut d�agent négociateur en vertu des procédures applicables �- ne devraient pas 
entraîner l�annulation de l�enregistrement d�un syndicat. Il prie le gouvernement de 
réviser et d�amender l�article 12(3) de l�IRO en conséquence. 

1034. Le comité relève que le KSLU, bien qu�il ait été certifié en tant qu�agent négociateur en 
2003, a tenté à plusieurs reprises mais en vain d�engager des négociations avec 
l�employeur, y compris par le biais de réunions de conciliation organisées de mars à août 
2006, qui visaient à régler le différend concernant son cahier de revendications. A cet 
égard, le comité prie le gouvernement d�ouvrir une enquête concernant les obstacles à la 
négociation collective auxquels le syndicat s�est heurté pendant cette période, et de 
promouvoir une future négociation collective avec le KSLU, s�il est reconnu que ce 
syndicat représente toujours les travailleurs au sein de l�entreprise Karachi Shipyard and 
Engg Works Ltd. 

1035. Le comité appelle l�attention de la Commission d�experts pour l�application des 
conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. 

Recommandations du comité 

1036. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

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

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

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

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

e) Le comité appelle l�attention de la Commission d�experts pour l�application 
des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. 
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CAS N° 2526 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Paraguay 
présentée par 
la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 

Allégations: L�organisation plaignante dénonce 
comme antisyndical le licenciement d�une 
dirigeante du secteur bancaire 

1037. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats 
libres (CISL) en date du 26 octobre 2006. La CISL a fait parvenir des informations 
complémentaires par une communication du 31 octobre 2006. Le gouvernement a fait 
connaître ses observations par une communication du 8 juin 2007. 

1038. Le Paraguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

1039. Dans ses communications des 26 et 31 octobre 2006, la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL) dénonce le licenciement qu�elle juge arbitraire et antisyndical de 
Mme Shirley Marisol Rojas, dirigeante du Syndicat d�employés d�INTERBANCO S.A., le 
25 août 2006. Elle indique que Mme Rojas travaille dans cette entreprise depuis neuf ans et 
cinq mois, de sorte qu�elle est sur le point d�accéder à la stabilité de l�emploi dans son 
poste, la législation du travail disposant que «tout travailleur qui accède à la stabilité de 
l�emploi au bout de dix ans de service ne peut être licencié sans justification». Selon la 
CISL, la banque a reconnu le travail impeccable de l�intéressée en lui décernant la note A 
qui n�est accordée qu�aux employés modèles et qui donne droit à une prime de fin d�année. 
L�activité syndicale de l�intéressée durant tout ce temps a été très intense puisqu�elle a été 
durant trois périodes consécutives membre du comité exécutif du syndicat, ce qui donne à 
penser que son licenciement a été un prétexte pour éviter qu�elle poursuive son activité 
syndicale car la banque ne tient pas compte de son immunité syndicale et refuse de 
reconnaître son appartenance au comité exécutif du syndicat. 

1040. La CISL indique que, comme suite aux fortes pressions exercées par la Fédération des 
travailleurs du secteur bancaire et métiers apparentés (FETRABAN) et d�autres 
organismes syndicaux paraguayens face à un licenciement aussi irrégulier, constaté par les 
agents du ministère du Travail, Mme Rojas a été réintégrée dans son centre de travail; 
cependant, elle n�a pas reçu son salaire de septembre et elle n�a pas été réintégrée au même 
poste; en outre, aucune tâche ne lui a été assignée. 

B. Réponse du gouvernement 

1041. Dans sa communication du 8 juin 2007, le gouvernement indique que le vice-ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale a pris contact avec la FEPRINCO (Fédération de la 
production, de l�industrie et du commerce) et avec la société INTERBANCO S.A. pour 
qu�elles fassent connaître leurs points de vue. INTERBANCO S.A. a déclaré ce qui suit: 
1) INTERBANCO S.A. s�est séparée de Mme Shirley Marisol Rojas le 25 août 2006, 
conformément aux attributions administratives que la législation du travail confère aux 
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entreprises; toutes les indemnités et prestations sociales dues lui ont été versées. 
Mme Shirley Marisol Rojas, refusant cette décision, a saisi le 31 août 2006 les tribunaux 
dont les décisions ont été appliquées par la banque. Actuellement, Mme Rojas, comme suite 
à la décision judiciaire, ne fait plus partie du cadre des fonctionnaires; 2) au moment de la 
séparation, Mme Rojas ne bénéficiait pas de la stabilité syndicale car elle siégeait pour la 
troisième fois consécutive au comité exécutif du Syndicat d�employés d�INTERBANCO 
S.A. Dans son article 323, le Code du travail indique clairement qu�il est impossible 
d�étendre la stabilité syndicale d�une même personne pour plus de deux périodes 
consécutives ou séparées dans un espace de dix ans. Cet état de fait a été communiqué par 
écrit au Syndicat d�employés d�INTERBANCO S.A. ainsi qu�à la Direction du travail au 
mois de mai 2006; 3) le 8 octobre 2006, après sa séparation et la présentation de sa 
demande judiciaire contre INTERBANCO S.A., Mme Rojas a averti cette entreprise par 
télégramme collationné qu�elle était enceinte; 4) l�intervention des représentants syndicaux 
et leur conduite agressive dans le cadre de campagnes de dénigrement contre 
INTERBANCO S.A., ses dirigeants et son représentant conventionnel, et les exigences, 
réclamations et dénonciations absurdes manifestement présentées à des fins d�extorsion ne 
contribuent en rien à faciliter le règlement du conflit, vu que la banque se contente de s�en 
remettre à la décision judiciaire; 5) INTERBANCO S.A. respecte l�indépendance du 
pouvoir judiciaire et applique intégralement les normes constitutionnelles et légales qui 
protègent la liberté des fonctionnaires de se syndiquer. 

1042. Le gouvernement ajoute que le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pris les 
mesures suivantes: 1) le syndicat d�INTERBANCO S.A. a dénoncé auprès du vice-
ministre des situations irrégulières dans l�entreprise INTERBANCO S.A., en citant 
notamment le licenciement illégal de Mme Shirley Marisol Rojas, membre du comité 
exécutif du syndicat, protégée par la stabilité syndicale et par les dispositions du Code du 
travail (notes nos 21187/96 et 21188/06); 2) le vice-ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale, par l�ordre d�inspection no 0393/06 et compte tenu de la dénonciation reçue, a 
ordonné la réalisation d�une inspection du travail afin de vérifier la situation des 
travailleurs et l�application des normes du travail en vigueur; 3) les fonctionnaires désignés 
pour vérifier le respect des normes du travail par l�entreprise se sont rendus sur le lieu de 
travail, ont consigné leurs observations et ont informé l�Autorité administrative du travail 
qui a rendu compte à la Direction du travail (section inspection et surveillance); 4) le 
service de conseil juridique, conformément à l�avis no 2564/06, a recommandé d�engager 
une enquête administrative pour vérifier les supposées infractions commises par 
INTERBANCO S.A. vis-à-vis de la législation du travail en vigueur, conformément aux 
dispositions de l�article 398 du Code du travail; 5) la procédure est actuellement en cours; 
si le juge conclut que les violations de la législation du travail, dénoncées par les 
travailleurs, sont avérées, il appliquera les sanctions prévues par les dispositions du 
livre V, titre I, articles 384 et suivants, du Code du travail. 

C. Conclusions du comité 

1043. Le comité note que l�organisation plaignante indique que Mme Shirley Marisol Rojas, 
dirigeante du Syndicat d�employés d�INTERBANCO S.A., a été licenciée le 25 août 2006 
(après avoir accompli pendant plus de neuf ans un travail impeccable dans cette 
entreprise) et que, même si elle a ensuite été réintégrée dans son centre de travail, elle n�a 
pas reçu son salaire du mois de septembre 2006, elle n�a pas été réintégrée au poste 
qu�elle occupait et aucune tâche ne lui a été confiée. 

1044. Le comité note que le gouvernement indique que l�entreprise INTERBANCO S.A. l�a 
informé de ce qui suit: 1) INTERBANCO S.A. s�est séparée de Mme Shirley Marisol Rojas 
le 25 août 2006, conformément aux attributions administratives que la législation du 
travail confère aux entreprises, et toutes les indemnités et prestations sociales qui lui 
étaient dues lui ont été versées. Le refus de Mme Rojas d�accepter cette situation l�a 
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conduite à saisir les tribunaux le 31 août 2006 et la banque applique les décisions 
judiciaires. Actuellement, comme suite à la décision de la justice, Mme Rojas ne fait plus 
partie du cadre des fonctionnaires; 2) au moment de sa séparation, Mme Rojas ne 
bénéficiait pas de la stabilité syndicale car elle faisait partie pour la troisième fois 
consécutive du comité exécutif du Syndicat d�employés d�INTERBANCO S.A. Dans son 
article 323, le Code du travail indique clairement qu�il est impossible d�étendre la stabilité 
syndicale d�une personne pour plus de deux périodes consécutives ou séparées en l�espace 
de dix ans. Cet état de fait a été communiqué par écrit au Syndicat d�employés 
d�INTERBANCO S.A. ainsi qu�à la Direction du travail au mois de mai 2006; 
3) l�intervention des représentants syndicaux et leur conduite agressive dans le cadre de 
campagnes de dénigrement contre INTERBANCO S.A., ses dirigeants et son représentant 
conventionnel ne contribuent en rien au règlement du conflit, vu que la banque s�en remet 
à la décision des tribunaux; 4) INTERBANCO S.A. respecte l�indépendance du pouvoir 
judiciaire et applique intégralement les normes constitutionnelles et légales qui protègent 
la liberté des fonctionnaires de se syndiquer.  

1045. En outre, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le syndicat 
d�INTERBANCO S.A. a saisi le vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour 
dénoncer des situations irrégulières dans l�entreprise INTERBANCO S.A., en citant 
notamment le licenciement illégal de Mme Rojas, membre du comité exécutif du syndicat, 
protégée par la stabilité syndicale conformément au Code du travail; 2) le vice-ministère 
du Travail et de la Sécurité sociale, par l�ordre d�inspection no 0393/06 et compte tenu de 
la dénonciation reçue, a ordonné la réalisation d�une inspection du travail afin de vérifier 
la situation des travailleurs et l�application des normes du travail en vigueur; 3) les 
fonctionnaires chargés de vérifier le respect des normes du travail dans l�entreprise se 
sont rendus sur le lieu de travail, ont consigné leurs observations et ont informé l�Autorité 
administrative du travail, laquelle a saisi la Direction du travail (section inspection et 
surveillance); 4) le service de conseil juridique, conformément à l�avis no 2564/06, a 
recommandé d�engager une enquête administrative pour vérifier les supposées infractions 
commises par l�entreprise INTERBANCO S.A. vis-à-vis de la législation du travail, 
conformément aux dispositions de l�article 398 du Code du travail; 5) la procédure est en 
cours et, si le juge établit que les violations de la législation du travail dénoncées par les 
travailleurs sont avérées, il appliquera les sanctions prévues dans les dispositions du 
livre V, titre I, articles 384 et suivants, du Code du travail. 

1046. A ce sujet, le comité note que, alors que l�organisation plaignante indique que la 
dirigeante syndicale, Mme Shirley Marisol Rojas, a été réintégrée dans le centre de travail, 
l�entreprise INTERBANCO S.A. affirme qu�elle s�en est séparée. Le comité note aussi que 
l�entreprise INTERBANCO S.A. indique que la dirigeante en question a présenté un 
recours judiciaire à la suite de son licenciement et que le gouvernement déclare que 
l�autorité administrative a procédé à une enquête et que le dossier est actuellement entre 
les mains de l�autorité judiciaire. Le comité rappelle que «nul ne doit être licencié ou faire 
l�objet d�autres mesures préjudiciables en matière d�emploi en raison de son affiliation 
syndicale ou de l�exercice d�activités syndicales légitimes et il importe que tous les actes 
de discrimination en matière d�emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique». Il 
rappelle aussi qu�«un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les 
travailleurs doivent bénéficier d�une protection adéquate contre tous actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d�emploi  
� licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables � et que cette 
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, 
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, 
ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat 
syndical qu�ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblables protections 
dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du 
principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d�élire 
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librement leurs représentants.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771 et 799.] Dans ces conditions, étant 
donné que la législation ne protège pas les dirigeants syndicaux après deux périodes 
consécutives ou séparées de représentation en l�espace de dix ans (art. 323 du Code du 
travail), le comité espère: 1) qu�il existe d�autres dispositions légales qui prévoient des 
sanctions et des réparations contre les actes de discrimination antisyndicale après la 
période prévue à l�article 323 du Code du travail; et 2) que, si l�autorité judiciaire 
confirme que la dirigeante syndicale Shirley Marisol Rojas a été licenciée en raison de ses 
activités syndicales, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu�elle soit 
réintégrée à son poste de travail ou à un poste analogue correspondant à ses capacités, et 
que tous les salaires qui lui sont dus seront payés. De même, si l�autorité judiciaire juge 
que la réintégration n�est pas possible, le comité espère que l�intéressée sera 
adéquatement indemnisée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce 
sujet. 

Recommandation du comité 

1047. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité demande au gouvernement, pour le cas où l�autorité judiciaire 
confirmerait que la dirigeante syndicale Shirley Marisol Rojas a été 
licenciée par l�entreprise INTERBANCO S.A. pour des raisons 
antisyndicales, de prendre les mesures nécessaires pour qu�elle soit 
réintégrée à son poste de travail ou à un poste analogue correspondant à ses 
capacités, et que tous les salaires qui lui sont dus lui soient payés. De même, 
si l�autorité judiciaire estime que la réintégration n�est pas possible, le 
comité espère que l�intéressée sera adéquatement indemnisée. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

CAS N° 2248 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement du Pérou 
présentée par 
la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) 

Allégations: Licenciements antisyndicaux, 
dénonciations pénales contre des syndicalistes 
et autres actes antisyndicaux 

1048. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2006 et a présenté un rapport 
intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 343e rapport, paragr. 1030 à 1048, approuvé 
par le Conseil d�administration à sa 297e session (novembre 2006).] 

1049. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées des 
12 mars et 26 octobre 2007. 
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1050. 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. Examen antérieur du cas 

1051. A sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les 
questions restées en suspens [voir 343e rapport, paragr. 1048]: 

a) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si le dirigeant syndical Julio 
Purizaca Cornejo (entreprise Petrotech Peruana SA) a déposé une plainte en justice en 
vue d�obtenir sa réintégration à son poste de travail et, si oui, de lui en communiquer 
le résultat. 

b) Prenant note des allégations concernant le procès au pénal ouvert à l�encontre du 
dirigeant syndical Ricardo Quispe Cano à la requête de l�entreprise Southern Peru 
Copper Corporation pour atteinte à la tranquillité publique («réunion tumultueuse»), sans 
qu�il existe, selon l�organisation plaignante, d�éléments probants et à des fins 
antisyndicales, le comité demande au gouvernement de lui envoyer la décision qui sera 
rendue. 

c) En ce qui concerne l�allégation de licenciement de plus de 300 travailleurs de l�usine 
permanente de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des 
travailleurs engagés au moyen de contrats comportant moins d�avantages, dans le but de 
décimer le syndicat, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de 
communiquer sans délai le résultat de la visite des autorités dans l�agence de recrutement 
et d�envoyer ses observations sur le licenciement de plus de 300 travailleurs. 

d) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement d�envoyer sans délai ses 
observations au sujet des actes de harcèlement qui auraient été commis par le président 
de la région d�Ancash à l�encontre de M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à 
la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional 
d�Ancash. 

B. Réponse du gouvernement 

1052. Dans ses communications des 12 mars et 26 octobre 2007, le gouvernement indique, à 
propos de la recommandation du Comité de la liberté syndicale concernant l�entreprise 
Petrotech Peruana SA (licenciement du dirigeant syndical Julio Purizaca Cornejo), que le 
ministère du Travail et de la Promotion de l�emploi a envoyé une note à la Confédération 
générale des travailleurs du Pérou (CGTP) pour obtenir des informations à ce sujet; 
cependant, n�ayant reçu aucune réponse, le ministère a présenté une requête à la Cour 
suprême de justice de Lima pour savoir si M. Julio Purizaca Cornejo a déposé plainte 
contre Petrotech Peruana SA pour obtenir sa réintégration dans l�entreprise. En réponse à 
cette demande, le ministère a été informé que le centre d�émission de rapports de la Cour 
suprême de justice de Lima n�a trouvé, dans sa base de données sur les procédures 
relatives au travail, aucune trace d�une procédure concernant M. Julio Purizaca Cornejo. 
Le gouvernement rappelle que, lors de l�examen antérieur du cas, la réintégration d�un 
autre dirigeant syndical dans l�entreprise, ordonnée par l�autorité judiciaire, a été constatée. 

1053. En ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre le dirigeant syndical Ricardo 
José Quispe Cano par l�entreprise Southern Peru Copper Corporation pour atteinte à la 
tranquillité publique sans qu�il existe, selon l�organisation plaignante, d�éléments probants 
et à des fins antisyndicales, le gouvernement transmet les informations fournies par la 
Procureure titulaire, bureau du Procureur provincial mixte de Jorge Basadre, province de 
Jorge Basadre, département de Tacna. Selon ces informations, il a été décidé le 20 avril 
2005 que, le délit n�étant pas prouvé, il n�y avait pas lieu de rendre un jugement oral, et la 
plainte a été classée sans suite. Cette décision a donné lieu à un «recours sur un point de 
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droit» formé par le plaignant, qui a été jugé par le bureau du Procureur principal mixte de 
la deuxième circonscription de Tacna, lequel a confirmé le classement sans suite de la 
plainte et en conséquence délivré une ordonnance de non-lieu. 

1054. En ce qui concerne l�allégation de licenciement de plus de 300 travailleurs de l�usine de 
l�entreprise Corporación Aceros Arequipa SA à Pisco, le gouvernement déclare que, au 
début des années quatre-vingt-dix, cette entreprise a commencé à introduire les concepts de 
qualité totale auprès de son personnel, en tant qu�étape préalable à la modernisation de son 
organisation dans les deux usines qu�elle possède. C�est ainsi que, en introduisant une 
technologie de pointe, l�entreprise a adapté son système de qualité aux nouvelles exigences 
de la norme ISO 9001. Dans cette optique, l�entreprise a signé en 1990 un contrat de 
transfert de technologie avec l�entreprise sidérurgique Méndez Junior (SMJ) au Brésil. En 
application de cet accord, une équipe de travailleurs de l�entreprise Corporación Aceros 
Arequipa SA a mis au point un programme de formation de 1 480 heures dans les 
installations de l�usine au Brésil. 

1055. Comme l�a déclaré la Corporación Aceros Arequipa SA dans sa communication 
enregistrée sous le no 2070 en date du 7 juillet 2005, en raison de cette modernisation 
l�entreprise a été obligée de modifier sa structure interne en licenciant certains travailleurs 
qui exerçaient dans les secteurs affectés par le changement technologique, particulièrement 
dans les opérations et la production. Ces licenciements ont été réalisés conformément à 
l�article 38 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, décret législatif 
no 728, en offrant à chaque travailleur l�indemnisation qui lui revenait conformément à 
cette disposition. 

1056. Il convient également de souligner que, si plus de 300 travailleurs de l�entreprise 
Corporación Aceros Arequipa SA avaient été licenciés, cette entreprise serait actuellement 
visée par un nombre égal de procédures judiciaires, ce qui est démenti par le rapport 
judiciaire de la Cour suprême de justice d�Ica, dans lequel ne figurent au nombre des 
procédures en cours au tribunal du travail de Pisco que deux requêtes formulées par le 
Syndicat des travailleurs de la Corporación Aceros Arequipa SA (dossier no 2002-241 et 
dossier no 2004-267) concernant le rétablissement de prestations sociales, l�allocation de 
repas, la prime par catégorie et la prime de quinquennat, et le rétablissement du paiement 
de la prime pour services exceptionnels et de l�allocation familiale. 

1057. Le 17 août 2006, pour donner suite à une plainte du syndicat, une inspection, ordonnée par 
la Direction du travail et de la promotion de l�emploi de la région d�Ica, secteur du travail 
et de la promotion de l�emploi de Pisco, a été effectuée dans l�usine no 2 de l�entreprise 
Corporación Aceros Arequipa SA, située à Pisco, pour vérifier si les travailleurs engagés 
par l�entreprise Servicios Globalizados SA (SERGLOSA) et mis à la disposition de 
l�entreprise qui bénéficie de leurs services effectuent un travail permanent de production 
ou entrant dans le cadre de l�activité principale de l�entreprise, et si les travailleurs engagés 
par l�entreprise Corporación Aceros Arequipa SA reçoivent les prestations octroyées aux 
travailleurs permanents, comme la prime de rendement ou la prime pour services 
exceptionnels. Lors de cette visite, l�inspecteur du travail désigné à cette fin a constaté sur 
place ce qui suit: 

� Les 31 travailleurs engagés par l�entreprise Servicios Globalizados SA 
(SERGLOSA), détachés auprès de l�entreprise Corporación Aceros Arequipa SA, 
exécutent un travail dans le domaine de la production et dans des domaines connexes 
dans le cadre d�un «contrat de travail de durée déterminée intermittent». 

� La prime de rendement comme la prime pour services exceptionnels sont des 
concepts qui ne figurent pas dans la convention collective, l�entreprise Corporación 
Aceros Arequipa SA se réservant, en tant qu�employeur, le droit d�octroyer ces 
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primes aux travailleurs de manière équitable. C�est ainsi que, actuellement, 
207 travailleurs ne perçoivent ni prime de rendement ni prime pour services 
exceptionnels, alors que six des travailleurs engagés en sous-traitance perçoivent 
les deux. 

1058. Le 24 octobre 2006, sur ordre de la Direction du travail et de la promotion de l�emploi de 
la région d�Ica, secteur du travail et de la promotion de l�emploi de Pisco, une inspection 
programmée a été effectuée dans l�entreprise Servicios Globalizados SA (SERGLOSA) 
pour vérifier si cette entreprise respecte les normes du travail (dossier no 106-2006-JL-
PIS-UPG). Lors de cette visite, les inspecteurs ont constaté ce qui suit: les responsables de 
l�entreprise SERGLOSA ont montré les listes concernant le paiement des salaires 
contenues dans le registre des travailleurs; ils ont montré les bulletins de paiement des 
salaires de juillet, août et septembre 2006 établis en faveur des travailleurs; ils ont 
confirmé avoir effectué les dépôts correspondants sur les comptes salaires des travailleurs 
et remis les états des paiements individuels pour les périodes allant de novembre 2005 à 
avril 2006 et de mai 2006 à octobre 2006; ils ont confirmé avoir versé les primes légales de 
décembre 2005 et de juillet 2006 en faveur des travailleurs; ils ont confirmé que les congés 
échus des travailleurs ont été payés et pris; ils ont confirmé avoir distribué aux travailleurs 
de l�entreprise une partie des bénéfices obtenus durant l�exercice fiscal 2005, ainsi que les 
états individuels des paiements effectués; ils ont confirmé avoir présenté, en juin 2006, un 
tableau récapitulatif des effectifs au ministère du Travail et de la Promotion de l�emploi; ils 
ont confirmé disposer de services de relations du travail et avoir porté ceci à la 
connaissance de l�autorité administrative du travail; ils ont montré le règlement interne du 
travail approuvé par l�autorité administrative du travail; ils ont confirmé disposer d�une 
assistance sociale fournie par une personne diplômée; ils ont montré un registre de contrôle 
de l�assistance fournie, ainsi que la police d�assurance complémentaire couvrant le travail 
à risque. 

1059. En ce qui concerne la plainte relative au gouvernement de la région d�Ancash, le 
gouvernement rappelle que, selon les allégations, le président de la région d�Ancash aurait 
présenté une plainte en diffamation contre le secrétaire à la presse et à la propagande du 
Syndicat des travailleurs du gouvernement de la région d�Ancash, M. Víctor Alejandro 
Valdivia Castilla, eu égard à ses déclarations dans un média (auparavant, le Syndicat des 
travailleurs du gouvernement de la région d�Ancash avait dénoncé, auprès du bureau du 
Procureur de la province de Huaraz, le président de la région d�Ancash pour les délits de 
«spéculation et détournement de fonds»). Le Comité de la liberté syndicale avait prié 
instamment le gouvernement d�envoyer sans délai ses observations au sujet de l�allégation 
concernant les actes de harcèlement dont M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire 
à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional 
d�Ancash, aurait fait l�objet. A ce sujet, le gouvernement indique qu�aucune plainte verbale 
ni écrite n�a été reçue pour des actes de harcèlement à l�encontre de ce dirigeant syndical. 

C. Conclusions du comité 

1060. En ce qui concerne la demande d�informations figurant à l�alinéa a) de la 
recommandation issue de l�examen antérieur du cas, le comité prend note des déclarations 
du gouvernement selon lesquelles le centre d�émission de rapports de la Cour suprême de 
justice n�a trouvé, dans sa base de données sur les procédures relatives au travail, aucune 
trace d�une procédure concernant M. Julio Purizaca Cornejo, et que l�organisation 
plaignante n�a pas répondu à la demande du ministère du Travail concernant la question 
de savoir si ce dirigeant syndical a déposé plainte contre Petrotech Peruana SA pour 
obtenir sa réintégration. Le gouvernement rappelle que, lors de l�examen antérieur du cas, 
la réintégration d�un autre dirigeant syndical dans l�entreprise, ordonnée par l�autorité 
judiciaire, a été constatée. Le comité invite par conséquent l�organisation plaignante, si 
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elle le souhaite, à promouvoir des actions en justice en ce qui concerne le licenciement de 
ce dirigeant, du fait de la constitution d�un syndicat. 

1061. Concernant l�alinéa b) de la recommandation issue de l�examen antérieur du cas, le 
comité note que le bureau du procureur a classé sans suite la plainte (pour atteinte à la 
tranquillité publique, «réunion tumultueuse») déposée par l�entreprise Southern Peru 
Copper Corporation contre le dirigeant syndical Ricardo José Quispe Cano. 

1062.  S�agissant du licenciement allégué de plus de 300 travailleurs de l�usine permanente de 
l�entreprise Corporación Aceros Arequipa SA depuis 1990 dans le but de décimer le 
syndicat (alinéa c) de la recommandation), le comité prend note des résultats des visites 
effectuées par l�inspection du travail, qui sont largement détaillés dans la réponse du 
gouvernement. Selon le gouvernement, l�entreprise a entrepris à compter de juillet 2005 
des restructurations pour des raisons technologiques qui ont donné lieu à des 
licenciements et au paiement des indemnités légales. Le comité prend note des 
déclarations du gouvernement selon lesquelles le syndicat de l�entreprise n�a présenté que 
deux requêtes concernant des prestations sociales et des primes, et du fait que, lors d�une 
visite de l�inspection du travail à la Corporación Aceros Arequipa SA visant une 
entreprise pourvoyeuse de main-d��uvre (SERGLOSA) et, précisément, 31 travailleurs 
affectés à l�entreprise Corporación Aceros Arequipa SA, il a été constaté que ces 
travailleurs détenaient un contrat de travail de durée déterminée intermittent, et que la 
prime de rendement et la prime pour services exceptionnels ne figuraient pas dans la 
convention collective, cette entreprise se réservant le droit d�octroyer ces primes de 
manière équitable. 

1063.  Le comité observe, selon ce qu�il ressort des autres déclarations du gouvernement et des 
résultats de la dernière visite de l�inspection du travail, que l�entreprise SERGLOSA 
semble respecter la législation du travail. Cependant, compte tenu des inquiétudes 
exprimées par l�organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de veiller à 
ce que la prime de rendement et la prime pour services exceptionnels ne soient pas 
utilisées par l�entreprise Corporación Aceros Arequipa SA de façon discriminatoire contre 
les travailleurs affiliés au syndicat, qu�ils soient attachés à cette entreprise ou à 
l�entreprise SERGLOSA. Le comité observe enfin que, dans les rapports de l�inspection du 
travail, il n�est pas fait mention de licenciements ni de pratiques antisyndicales, et que les 
licenciements auxquels il a été procédé depuis 1990 et auxquels se réfèrent les allégations 
semblent avoir été pratiqués principalement dans le cadre de la restructuration engagée à 
partir de 2005 pour des raisons technologiques. 

1064.  Enfin, en ce qui concerne l�alinéa d) de la recommandation issue de l�examen antérieur 
du cas, concernant le harcèlement que le président de la région d�Ancash aurait fait subir 
au dirigeant syndical Víctor Alejandro Valdivia Castilla (par le biais, selon ce qui est 
allégué, d�une plainte en diffamation [voir 338e rapport, paragr. 1190]), le comité note 
que les autorités n�ont reçu aucune plainte verbale ou écrite à ce sujet. Le comité invite 
l�organisation plaignante à promouvoir des actions en justice. 

Recommandations du comité 

1065. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité invite l�organisation plaignante à promouvoir des actions en 
justice concernant la réintégration du dirigeant syndical Julio Purizaca 
Cornejo dans l�entreprise Petrotech Peruana SA et le harcèlement que le 
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président de la région d�Ancash aurait fait subir au dirigeant syndical Víctor 
Alejandro Valdivia Castilla. 

b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la prime de 
rendement et la prime pour services exceptionnels octroyées par l�entreprise 
Corporación Aceros Arequipa SA ne soient pas utilisées de façon 
discriminatoire contre les travailleurs affiliés au syndicat. 

CAS N° 2400 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Pérou 
présentée par 
la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) 

Allégations: Licenciements de dirigeants 
syndicaux et de travailleurs syndiqués dans 
diverses entreprises, actes de harcèlement après 
la constitution de syndicats, contestation de 
l�enregistrement d�un syndicat et refus de 
négocier des cahiers de revendications 

1066. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2006 et a présenté à cette occasion un 
rapport intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 340e rapport, paragr. 1199 à 1231, 
approuvé par le Conseil d�administration à sa 295e session (mars 2006).] La Confédération 
générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a transmis des informations complémentaires 
par des communications en date du 26 avril 2006 et du 6 février 2007. 

1067. Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications en date des 
15 février et 25 octobre 2006 et 26 octobre 2007. 

1068. 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. Examen antérieur du cas 

1069. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes 
[voir 340e rapport, paragr. 1199 à 1231]: 

a) S�agissant des allégations concernant l�entreprise Gloria S.A., le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires en cours relatives aux 
licenciements de M. Fernando Paholo Trujilo Ramírez, du secrétaire général, M. Felipe 
Fernández Flores, du secrétaire chargé de l�organisation, M. Miguel Moreno Avila, du 
secrétaire chargé de la défense, M. Gilver Arce Espinoza, et, si le caractère antisyndical 
de ces licenciements est avéré, de prendre des mesures pour qu�ils soient réintégrés dans 
leurs postes de travail ou, si la réintégration est juridiquement impossible, qu�ils 
reçoivent une indemnité complète et que des sanctions suffisamment dissuasives soient 
imposées à l�employeur pour sa conduite antisyndicale. 
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b) S�agissant du licenciement antisyndical allégué de M. Segundo Adán Robles Nunura de 
l�entreprise Petrotech Peruana S.A., après qu�il eut été nommé président de la 
Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05, le comité exprime le 
ferme espoir que l�autorité judiciaire statuera rapidement sur le licenciement du dirigeant 
lésé et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement correspondant. 

c) Constatant avec regret que le gouvernement n�a pas envoyé ses observations concernant 
les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et membres du 
Syndicat unifié de travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) (MM. Efraín 
Calle Flores, secrétaire général, Pedro Daniel León Morales, secrétaire à la défense et 
aux droits de l�homme, Manuel Eduardo Albirena García, secrétaire à la culture et aux 
sports, et les adhérents suivants: Carmen Ana Lozada Chulli, Eulogia Nedita Arcela Rey, 
Leda Marcela Carbonell Ugaz, Favio Enrique Rodríguez Rosas et Maritza Tello Castillo) 
dans le cadre d�une campagne de harcèlement menée par Banco del Trabajo, ainsi que 
les allégations selon lesquelles l�entreprise aurait contesté l�enregistrement du syndicat et 
refuse de négocier le cahier de revendications, le comité prie instamment le 
gouvernement de lui adresser sans tarder ses observations à cet égard. 

B. Informations complémentaires du plaignant 

1070. Dans sa communication du 26 avril 2006, la Confédération générale des travailleurs du 
Pérou (CGTP) indique, au sujet du licenciement par l�entreprise Gloria S.A. de trois 
dirigeants syndicaux qui étaient les représentants des travailleurs dans la négociation 
collective, que ces dirigeants ont aussi été accusés d�avoir commis une faute grave en 
dénonçant l�octroi d�augmentations au personnel de «confiance» (délit informatique 
d�ingérence, accès à des informations contenues dans une base de données ou copie illicite 
de ces informations). Le juge du 39e tribunal pénal de Lima, saisi de ce dossier (no 25-
2006 RTD), a estimé qu�il n�y avait pas lieu d�ouvrir une instruction: pour engager une 
action pénale, il faut que l�auteur présumé ait été identifié, ce qui n�était pas le cas, et une 
accusation qui ne repose pas sur un minimum d�indices ou d�éléments de preuve constitue 
un acte arbitraire. Le juge a donc donné raison aux dirigeants licenciés de manière illégale, 
en indiquant qu�ils n�avaient pas commis de faute permettant de les accuser et de les 
licencier. 

1071. Dans sa communication du 6 février 2007, la CGTP indique que, le 1er septembre 2006, 
M. Arnoldo Efraín Calle Flores, secrétaire général du Syndicat unifié des travailleurs de 
Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), conformément à la mesure conservatoire décidée 
par le tribunal, a été réintégré à son poste de travail après trente mois de lutte juridique 
contre Banco del Trabajo. Le pouvoir judiciaire, se prononçant à deux reprises en faveur 
du dirigeant syndical, a ordonné sa réintégration et le paiement des rémunérations qui lui 
étaient dues, en faisant valoir que la vraie motivation du licenciement était la création du 
syndicat et la participation du travailleur à des activités syndicales. La Cour suprême de la 
République du Pérou est saisie de l�affaire et devra confirmer les jugements antérieurs. 
Pour entraver l�action du dirigeant syndical Efraín Calle Flores, l�entreprise Banco del 
Trabajo l�a détaché de manière illégale dans une province de l�intérieur du pays, violant 
ainsi l�immunité syndicale qui protège les dirigeants syndicaux contre ce type de mesures 
antisyndicales. L�intéressé a présenté une réclamation à l�entreprise et au pouvoir 
judiciaire, mais l�entreprise, alléguant qu�il aurait abandonné son poste de travail, l�a de 
nouveau empêché de venir travailler, au mépris de la mesure conservatoire prise en sa 
faveur. 

1072. La CGTP ajoute que l�entreprise Banco del Trabajo avait contesté devant les tribunaux 
l�enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo 
(SUTRABANTRA) mais que le pouvoir judiciaire a définitivement rejeté sa demande par 
un jugement du 10 janvier 2007. Malgré cela, l�entreprise continue à refuser de reconnaître 
le SUTRABANTRA en tant qu�organisation légitime représentative des travailleurs et, en 
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conséquence, de négocier collectivement avec ce syndicat les cahiers de revendications 
2004, 2005 et 2006. 

C. Réponse du gouvernement 

1073. Dans ses communications des 15 février et 25 octobre 2006 et 26 octobre 2007, le 
gouvernement transmet les informations suivantes au sujet des allégations en suspens. 

Entreprise Gloria S.A. 

1074. Action judiciaire engagée par Gilver Arce Espinoza. Par la note no 183403-2005-298-
3erJTL-CFL, en date du 14 août 2006 concernant l�action engagée par M. Gilver Arce 
Espinoza contre l�entreprise Gloria S.A. en vue de l�annulation de son licenciement 
(dossier no 183403-2005-00298), le juge de la troisième chambre du tribunal du travail de 
Lima indique que la demande présentée par M. Gilver Arce Espinoza a été acceptée le 
27 juillet 2005 (décision no 1) et transmise à la défenderesse. Le 12 septembre 2005, 
M. Arce a informé le juge par écrit qu�il «retirait sa demande», car il avait recouvré 
l�intégralité de ses prestations sociales, y compris la compensation pour temps de service 
(CTS) et d�autres droits. Par la décision no 3 du 15 septembre 2005, le juge a donc décidé 
de classer l�affaire, dont le dossier se trouve actuellement dans les archives générales de la 
Cour supérieure de justice de Lima. 

1075. Action engagée par M. Miguel Moreno Avila. Le juge de la vingt et unième chambre du 
tribunal du travail de Lima a indiqué, au sujet de l�action engagée par M. Miguel Moreno 
Avila contre l�entreprise Gloria S.A. en vue de l�annulation de son licenciement (dossier 
no 183421-2005-00303), que la demande a été transmise à la défenderesse, qui y a 
répondu, et que les deux parties ont été citées à comparaître le 18 juillet 2006 dans le cadre 
d�une audience unique. La procédure judiciaire se poursuit en appel. 

1076. Action engagée par M. Felipe Fernández Flores. Le juge de la vingt-quatrième chambre 
du tribunal du travail de Lima indique, à propos de l�action engagée par M. Felipe 
Fernández Flores contre l�entreprise Gloria S.A. (dossier no 183424-2005-00301), que 
l�action ayant été jugée valide et les preuves sur les points contestés ayant été réunies, il a 
été décidé de poursuivre la procédure (décision no 13 du 15 juin 2006). Il convient de 
mentionner que M. Fernández a demandé au tribunal, à titre de mesure conservatoire, le 
paiement de son affectation provisoire; cette demande a été jugée irrecevable tant qu�il 
n�était pas établi que le licenciement était illégal. La procédure est en appel. 

Entreprise Petrotech Peruana S.A. 

1077. En ce qui concerne l�action pour licenciement antisyndical de M. Segundo Adán Robles 
Nunura, le gouvernement déclare que la Cour supérieure de justice de Lima indique, à 
propos du dossier no 183406-2004-00093-0, que la sixième chambre du tribunal a jugé la 
demande infondée le 11 mai 2006. M. Segundo Adán Robles Nunura a fait appel, et cet 
appel a été jugé recevable le 12 juin 2006. C�est la première chambre du travail qui 
s�occupe de l�affaire depuis le 15 août 2006 (affaire no 4342). L�audience a été fixée au 
3 octobre 2006. La procédure se poursuit et la décision que prendra la justice sera 
communiquée dès qu�elle aura été prise. Le gouvernement ajoute que, par lettre no 6M-
179-2006, du 11 août 2006, le directeur général de l�entreprise Petrotech Peruana S.A. l�a 
informé de l�action pour annulation de licenciement engagée par M. Segundo Adán Robles 
Nunura auprès de la sixième chambre du tribunal du travail de Lima. 
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Banco del Trabajo 

1078. Au sujet des allégations relatives au licenciement de dirigeants et d�adhérents du Syndicat 
unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), dans le cadre d�une 
campagne de harcèlement de la part de Banco del Trabajo, ainsi qu�à la contestation par 
cette entreprise de l�enregistrement du syndicat et de son refus de négocier les cahiers de 
revendications, le gouvernement indique que l�autorité administrative a demandé au 
directeur général de Banco del Trabajo de l�informer de l�état des actions engagées devant 
les tribunaux par le SUTRABANTRA. Le directeur général de Banco del Trabajo a 
communiqué ces informations par une lettre GL/312-06 du 22 septembre 2006, dans 
laquelle il indique que le syndicat SUTRABANTRA a saisi la justice pour que cessent les 
hostilités contre ses représentants et que l�affaire est actuellement traitée par la deuxième 
chambre du tribunal du travail de Piura (dossier 2004-092). 

1079. En ce qui concerne les deux cahiers de revendications qui ont été présentés par 
l�organisation syndicale précitée à l�autorité administrative du travail, le gouvernement 
indique que l�entreprise Banco del Trabajo a manifesté son opposition en raison de 
l�existence dans la ville de Lima d�un autre syndicat appelé Syndicat unique des employés 
de Banco del Trabajo (SUDEBANTRA), auquel sont affiliés certains des travailleurs qui 
forment le SUTRABANTRA et qui ont ainsi commis une infraction en signant l�acte 
constitutif des deux organisations dont ils font simultanément partie. Il convient de signaler 
que, par la note no 643-2006-MTPE/9.1, en date du 15 août 2006, la Division régionale du 
travail et de la promotion de l�emploi de Piura a été priée de fournir des informations sur la 
situation des cahiers de revendications concernant le Syndicat unifié des travailleurs de 
Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) et Banco del Trabajo. La direction régionale a 
répondu le 8 septembre 2006 (lettre no 454-2006-Gob.Reg.DRTPE-DR) que sa Sous-
direction des négociations collectives s�occupe de la négociation entre le syndicat 
SUTRABANTRA et Banco del Trabajo des cahiers de revendications concernant les 
années 2004, 2005 et 2006. Le dossier no PR-002-2004-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO 
contient la procédure administrative engagée par Banco del Trabajo par communication en 
date du 16 août 2004, dans laquelle cette entreprise se déclare opposée à la négociation du 
cahier de revendications 2004 du syndicat SUTRABANTRA parce qu�elle a saisi d�une 
demande d�annulation de l�enregistrement syndical la première chambre du tribunal du 
travail de Piura, qui a à connaître de cette affaire depuis le 18 juin 2004. 

1080. Le gouvernement ajoute que, la demande de dissolution du syndicat étant actuellement en 
cours d�examen par l�autorité judiciaire, et conformément aux dispositions de l�article 13 
de la loi organique du pouvoir judiciaire, l�autorité du travail de première instance, par une 
décision sans numéro du 17 août 2004, a décidé de suspendre la procédure de négociation 
jusqu�à la conclusion de l�action en justice. Par lettre du 15 septembre 2004, l�organisation 
syndicale a fait appel de cette décision en s�adressant à la Direction régionale du travail et 
de la promotion de l�emploi de Piura afin qu�elle se prononce en deuxième instance. Par la 
décision no 096-2004-DRTPE-PIURA-DPSC, du 29 octobre 2004, la direction régionale a 
déclaré fondé le recours présenté par l�organisation syndicale et a donc annulé la décision 
de l�autorité du travail de première instance. Elle a demandé que la procédure de 
négociation collective suive son cours en l�état. 

1081. Ensuite, à la demande de l�organisation syndicale, l�autorité du travail de la Sous-direction 
des négociations a transmis le cahier de revendications considéré au Bureau technique 
administratif de la direction régionale en vue de la réalisation de l�«étude économique 
financière» de l�entreprise Banco del Trabajo. Cette dernière s�y est opposée en alléguant 
de nouveau que les parties étaient en litige devant le pouvoir judiciaire. L�autorité du 
travail, notant que l�entreprise s�était pourvue en cassation dans la procédure d�annulation 
de l�enregistrement syndical, a demandé au Bureau technique administratif de suspendre 
l�«étude économique financière» jusqu�à ce que soient connus les résultats de l�action qui 
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oppose les deux parties. L�organisation syndicale a fait appel et, par acte no 066-2006-
DRTPE-PIURA-DPSC du 9 mai 2006, la décision prise en première instance a été 
révoquée et l�opposition présentée par Banco del Trabajo a été jugée irrecevable. 

1082. Le gouvernement ajoute que, par note no 306-2006-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO, la Sous-
direction des négociations a transmis au Bureau technique administratif les instruments 
nécessaires pour que se poursuive l�«étude économique financière» de l�entreprise. Le 
19 juillet 2006, la première chambre spécialisée de la juridiction civile de Piura, par la 
décision no 16, a confirmé la sentence ayant fait l�objet d�un appel et a déclaré fondée la 
demande présentée par Banco del Trabajo contre la Direction de la prévention et du 
règlement des conflits du travail de la Direction régionale du travail et de la promotion de 
l�emploi concernant le contentieux administratif. En conséquence, la décision no 096-2004-
DRTPE-PIURA-DPSC du 29 octobre 2004 a été annulée. Conformément à la décision 
judiciaire, la direction régionale a repris les arguments juridiques présentés par la première 
chambre et, par la décision no 153-2006-DRTPE-PIURA-DPSC du 29 août 2006, a déclaré 
infondé l�appel du syndicat SUTRABANTRA. En conséquence, elle a confirmé ce qui 
avait été décidé par l�autorité du travail de première instance le 17 août 2004, c�est-à-dire 
qu�elle a décidé de suspendre la procédure de négociation du cahier de revendications 2005 
et du cahier de revendications 2006 (dossiers nos 003-2005-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO et 
002-2006-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO). Compte tenu de cet état de choses, la négociation 
des cahiers de revendications est suspendue jusqu�à ce que la justice ait tranché. 

1083. Enfin, en ce qui concerne l�enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del 
Trabajo (SUTRABANTRA), le gouvernement signale que la Sous-direction des registres 
généraux indique à la Direction régionale du travail et de la promotion de l�emploi de Piura 
que l�enregistrement de ladite organisation syndicale reste inaltérable à ce jour. 

D. Conclusions du comité 

1084. Le comité note que les allégations qui restent en suspens concernent: 1) les actions 
judiciaires en cours à propos du licenciement par l�entreprise Gloria S.A. de M. Fernando 
Paholo Trujillo Ramírez et du secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, du 
secrétaire à l�organisation, M. Miguel Moreno Avila, et du secrétaire à la défense, 
M. Gilver Arce Espinoza; 2) le licenciement jugé antisyndical de M. Segundo Adán Robles 
Nunura de l�entreprise Petrotech Peruana S.A. qui venait d�être nommé président de la 
commission chargée de négocier le cahier de revendications 2004-05; 3) le licenciement 
de dirigeants et d�adhérents du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo 
(SUTRABANTRA) dans le cadre d�une campagne de harcèlement menée par l�entreprise 
Banco del Trabajo ainsi que la contestation par cette entreprise de l�enregistrement du 
syndicat et son refus de négocier les cahiers de revendications. 

1085. En ce qui concerne les actions judiciaires en cours à propos des licenciements effectués 
par l�entreprise Gloria S.A., le comité note que le gouvernement donne les informations 
suivantes: 1) M. Gilver Arce Espinoza a informé par écrit l�autorité judiciaire qu�il retirait 
sa demande car il avait recouvré ses prestations sociales, y compris la compensation pour 
temps de service ainsi que d�autres droits. L�autorité judiciaire a donc décidé de classer 
l�affaire; 2) dans les cas de M. Felipe Fernández Flores et de M. Miguel Moreno Avila, la 
décision fait l�objet d�un appel. Le comité exprime l�espoir que les actions judiciaires 
aboutiront rapidement et il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des 
actions judiciaires concernant les dirigeants syndicaux Felipe Fernández Flores et Miguel 
Moreno Avila. De même, il demande instamment au gouvernement de le tenir informé sans 
retard de l�action judiciaire concernant le licenciement de M. Fernando Paholo Trujillo 
Ramírez, ce qu�il n�a pas fait jusqu�à présent. Par ailleurs, le comité note que 
l�organisation plaignante indique que les trois dirigeants syndicaux de l�entreprise Gloria 
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S.A. ont été accusés d�avoir commis des délits mais que l�autorité judiciaire a jugé qu�il 
n�y avait pas lieu d�ouvrir une instruction pénale. 

1086. En ce qui concerne le licenciement dénoncé comme antisyndical de M. Segundo Adán 
Robles Nunura, travaillant dans l�entreprise Petrotech Peruana S.A., qui venait d�être 
nommé président de la commission chargée de négocier le cahier de revendications 
2004-05, le comité prend note des informations suivantes communiquées par le 
gouvernement: 1) le 11 mai 2006, la sixième chambre du tribunal a jugé infondée la 
demande et M. Segundo Adán Robles Nunura s�est pourvu en appel, ce qui a été jugé 
recevable le 12 juin 2006, et cet appel sera jugé par la chambre du travail; 2) ce dossier 
est traité par la première chambre du travail depuis le 15 août 2006, sous le no 4342. 
L�affaire devait être jugée le 3 octobre 2006. A l�évidence, l�action se poursuit. La 
décision judiciaire relative à cette affaire sera communiquée dès qu�elle aura été prise; 
3) par lettre no 6M-179-2006, du 11 août 2006, le directeur général de l�entreprise 
Petrotech Peruana S.A. a répondu à l�action engagée devant la sixième chambre du 
tribunal du travail de Lima par M. Segundo Adán Robles Nunura pour annulation de son 
licenciement. Le comité espère que cette action judiciaire aboutira rapidement et il 
demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat. 

1087. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dirigeants et d�adhérents 
du syndicat SUTRABANTRA dans le cadre d�une campagne de harcèlement menée par 
l�entreprise Banco del Trabajo, le comité note que le gouvernement indique que, selon les 
informations communiquées par le directeur général de l�entreprise, le syndicat 
SUTRABANTRA a engagé une action judiciaire contre Banco del Trabajo et que la 
deuxième chambre du tribunal du travail de Piura est actuellement saisie de l�affaire. Le 
comité prend note également des informations suivantes communiquées par l�organisation 
plaignante: 1) le 1er septembre 2006, M. Arnoldo Efraín Calle Flores, secrétaire général 
du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), comme suite à 
une décision judiciaire prévoyant une mesure conservatoire, a été réintégré à son poste de 
travail après trente mois de lutte juridique contre Banco del Trabajo; 2) le pouvoir 
judiciaire s�était prononcé à deux reprises en faveur de ce dirigeant syndical et avait 
ordonné sa réintégration et le paiement des rémunérations qui lui étaient dues, en jugeant 
que la véritable motivation de son licenciement était la constitution du syndicat et la 
participation du travailleur à des activités syndicales; la Cour suprême de la République 
du Pérou est actuellement saisie de l�affaire et devra confirmer les décisions antérieures; 
3) malgré ces décisions, l�entreprise Banco del Trabajo, afin d�entraver l�action du 
dirigeant syndical Efraín Calle Flores, l�a détaché de façon illégale dans une province de 
l�intérieur du pays sans tenir compte de l�immunité syndicale qui protège ce dirigeant 
contre ce type de mesures antisyndicales. L�intéressé a présenté une réclamation à Banco 
del Trabajo et au pouvoir judiciaire mais l�entreprise a recommencé à l�empêcher 
d�accéder à son travail en alléguant qu�il avait abandonné son poste de travail et sans 
tenir compte de la mesure conservatoire prise en sa faveur. Dans ces conditions, compte 
tenu des informations transmises par l�organisation plaignante et en particulier des 
décisions judiciaires, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour que le secrétaire général du SUTRABANTRA, M. Efraín Calle Flores, 
soit réintégré à son poste de travail antérieur, avec paiement des salaires qui lui sont dus, 
dans l�attente du jugement définitif de la Cour suprême, et de le tenir informé à ce sujet. 
De même, il demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations sur 
les autres licenciements allégués de dirigeants et adhérents du syndicat SUTRABANTRA. 

1088. En ce qui concerne l�allégation relative à la contestation de l�enregistrement du 
SUTRABANTRA par l�entreprise Banco del Trabajo, le comité note que le gouvernement 
indique que l�enregistrement de ladite organisation syndicale reste inaltérable. Il note 
aussi que l�organisation plaignante indique que la contestation, par Banco del Trabajo, de 
l�enregistrement du syndicat a été rejetée définitivement par le pouvoir judiciaire dans une 
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décision du 10 janvier 2007 mais que l�entreprise continue néanmoins à refuser de 
reconnaître le syndicat en tant qu�organisation représentative légitime des travailleurs. 
Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour obtenir que Banco del Trabajo reconnaisse le syndicat SUTRABANTRA 
comme organisation représentative des intérêts de ses adhérents. 

1089. En ce qui concerne l�allégation relative au refus de la part de Banco del Trabajo 
d�engager des négociations au sujet des cahiers de revendications correspondant aux 
années 2004, 2005 et 2006, le comité prend note des informations suivantes communiquées 
par le gouvernement: 1) Banco del Trabajo indique que son opposition tient à l�existence 
d�un autre syndicat � SUDEBANTRA � auquel sont affiliés certains des travailleurs qui 
forment le SUTRABANTRA, et qui ont ainsi commis une infraction en l�acte constitutif de 
deux organisations dont ils font simultanément partie; 2) la Sous-direction des 
négociations collectives de la Direction régionale du travail et de la promotion de l�emploi 
de Piura s�occupe actuellement de la négociation entre le syndicat SUTRABANTRA et 
l�entreprise Banco del Trabajo des cahiers de revendications relatifs aux années 2004, 
2005 et 2006; 3) le dossier no PR-002-2004-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO contient la 
procédure administrative engagée par Banco del Trabajo par une note en date du 16 août 
2004 où cette entreprise se déclare opposée à l�examen du cahier de revendications 2004, 
présenté par le syndicat SUTRABANTRA, parce qu�elle a soumis une demande 
d�annulation de l�enregistrement syndical à la première chambre du tribunal du travail de 
Puira, qui a à connaître de cette affaire depuis le 18 juin 2004 (en conséquence, l�organe 
juridictionnel ne s�étant toujours pas prononcé sur la demande de «dissolution du 
syndicat» présentée par Banco del Trabajo, l�autorité du travail de première instance, par 
décision du 17 août 2004, a décidé de suspendre la procédure de négociation jusqu�à ce 
que l�action aboutisse); 4) par note en date du 15 septembre 2004, l�organisation 
syndicale a fait appel de la décision de l�autorité du travail et le dossier a été transmis à la 
Direction régionale du travail et de la promotion de l�emploi de Piura pour qu�elle se 
prononce en seconde instance en vue de la poursuite de la procédure de négociation 
collective; 5) à la demande de l�organisation syndicale, l�autorité du travail de la Sous-
direction des négociations a transmis le cahier en question au Bureau technique 
administratif de la direction régionale en vue de la réalisation d�une «étude économique 
financière» de l�entreprise Banco del Trabajo, mais cette dernière a fait opposition en 
faisant valoir de nouveau qu�un litige opposait les parties devant le pouvoir judiciaire. 
L�autorité du travail a accepté l�opposition de l�entreprise étant donné qu�elle s�était 
pourvue en cassation en vue de l�annulation de l�enregistrement syndical; 6) après 
diverses procédures administratives et judiciaires, l�autorité du travail de première 
instance, par sa décision du 17 août 2004, a décidé de suspendre le processus de 
négociation du cahier de revendications 2005 et de celui de 2006, et la négociation des 
cahiers de revendications a ainsi été suspendue jusqu�à ce que le pouvoir judiciaire 
tranche en ce qui concerne l�appel interjeté à l�encontre de l�enregistrement du syndicat 
SUTRABANTRA (cette question a, selon l�organisation plaignante, été tranchée dans la 
mesure où, par décision judiciaire définitive du 10 janvier 2007, ledit appel a été rejeté). 
Le comité note que l�organisation plaignante affirme que, par suite de la non-
reconnaissance du syndicat SUTRABANTRA, l�entreprise Banco del Trabajo refuse de 
négocier collectivement et qu�aucune solution n�a encore été trouvée pour les cahiers de 
revendications correspondant à 2004, 2005 et 2006. 

1090. Le comité exprime l�espoir que l�action en cours devant l�autorité judiciaire, en vertu de 
laquelle la négociation des cahiers de revendications a été suspendue, aboutira dans un 
avenir très proche et il demande au gouvernement de s�efforcer de promouvoir la 
négociation collective entre les intéressés. Il demande au gouvernement de le tenir informé 
à ce sujet. 
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Recommandations du comité 

1091. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l�issue des 
procédures judiciaires (en cours d�appel) concernant les dirigeants 
syndicaux licenciés par l�entreprise Gloria S.A., à savoir MM. Felipe 
Fernández Flores et Miguel Moreno Avila, et il lui demande instamment de 
le tenir informé sans retard de l�action judiciaire concernant le 
licenciement, par la même entreprise, de M. Paholo Trujillo Ramírez, sur 
lequel le gouvernement n�a pas fourni d�informations. 

b) En ce qui concerne le licenciement antisyndical de M. Segundo Adán Robles 
Nunura de l�entreprise Petrotech Peruana S.A., le comité exprime l�espoir 
que l�action judiciaire aboutira rapidement et il demande au gouvernement 
de le tenir informé de son issue. 

c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour que le secrétaire général du syndicat SUTRABANTRA, M. Efraín 
Calle Flores, licencié par l�entreprise Banco del Trabajo, soit réintégré à son 
poste de travail antérieur et perçoive les salaires qui lui sont dus dans 
l�attente du jugement définitif de la Cour suprême sur son licenciement. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il demande 
aussi instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations au 
sujet des autres licenciements allégués de dirigeants et d�adhérents du 
syndicat SUTRABANTRA. 

d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour obtenir que l�entreprise Banco del Trabajo reconnaisse le syndicat 
SUTRABANTRA comme organisation représentative des intérêts de ses 
adhérents, et il demande aussi au gouvernement de s�efforcer de promouvoir 
la négociation collective entre les parties. 

CAS N° 2527 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Pérou 
présentée par 
la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) 

Allégations: Licenciements de dirigeants 
syndicaux et expulsion de leur lieu de résidence 
au motif de la constitution du Syndicat des 
travailleurs de l�entreprise Minera San Martín 
S.A.; menaces contre des dirigeants syndicaux 
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1092. La plainte figure dans une communication de la Confédération autonome des travailleurs 
du Pérou (CATP) datée du 28 septembre 2006. Le gouvernement a envoyé ses 
observations par des communications des 12 mars et 26 octobre 2007. 

1093. 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 

1094. Dans sa communication du 28 septembre 2006, la Confédération autonome des travailleurs 
du Pérou (CATP) allègue que, le 19 août 2006, la constitution et l�inscription au registre 
d�un syndicat et de son comité exécutif ont été communiquées aux représentants de 
l�entreprise Minera San Martín S.A. par une lettre notariée datée du 19 août 2006 (que 
l�organisation plaignante joint au dossier de la plainte), faisant état de la reconnaissance du 
syndicat et de son comité de dirigeants par l�autorité administrative du travail de Lima, en 
date du 16 août 2006. La CATP ajoute que le 20 août 2006 un constat de police a été 
demandé par les dirigeants syndicaux César Augusto Elías García (secrétaire général du 
syndicat), José Arenaza Lander (secrétaire de la défense) et Armando Bustamante 
Bustamante (secrétaire de presse et de la publicité) car ils avaient été expulsés de leur lieu 
de travail sur l�ordre du directeur général des ressources humaines de l�entreprise Minera 
San Martín S.A. qui a affirmé que les travailleurs susmentionnés avaient cessé d�appartenir 
à cette entreprise; c�est aussi ce que précise le constat de police (que l�organisation 
plaignante joint également au dossier de la plainte). 

1095. Selon les allégations, le 21 août 2006, lorsque l�entreprise Minera San Martín S.A. a pris 
connaissance de l�existence du syndicat, elle a empêché les dirigeants susmentionnés de 
pénétrer sur le lieu de travail par un communiqué collé sur le mur de l�entrée; ce 
communiqué est également joint au dossier de la plainte. 

1096. Selon les allégations, le directeur général des ressources humaines de l�entreprise applique 
une politique d�affaiblissement permanent du droit de la liberté syndicale et de la liberté 
d�association à l�encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués; c�est ainsi 
que, lorsqu�il a eu connaissance de la constitution du syndicat, il a entrepris de s�attaquer 
aux travailleurs et notamment de les licencier en leur imputant des fautes qu�ils n�avaient 
pas commises. 

1097. La CATP fait savoir qu�elle a dénoncé ces faits auprès de diverses autorités et que 
l�entreprise a refusé d�assister à une réunion avec les syndicalistes le 27 septembre 2006; 
ladite réunion avait été organisée par le ministère de Travail. Par ailleurs, la CATP allègue 
que les dirigeants syndicaux font l�objet de menaces de mort et à l�encontre de leur 
intégrité physique par des mercenaires qui sont en relation directe avec les fonctionnaires 
de l�entreprise; parmi eux on a pu identifier M. Genero Ayaucan Antialion, qui connaît 
bien le directeur général, entre autres. 

B. Réponse du gouvernement 

1098. Dans ses communications en date des 12 mars et 26 octobre 2007, le gouvernement déclare 
que, par voie d�inscription automatique effectuée le 16 août 2006, le Syndicat des 
travailleurs de l�entreprise Minera San Martín S.A. et son comité directeur, représenté par 
son secrétaire général M. César Augusto Elías García, ont été inscrits pour la période du 
30 juin 2006 au 29 juin 2008 au registre de la Division du registre syndical appartenant à la 
Sous-direction des registres généraux du ministère du Travail et de la Promotion de 
l�emploi. Le 19 août 2006, la constitution et l�inscription du syndicat et de son comité 
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directeur au registre ont été communiquées aux représentants de l�entreprise Minera San 
Martín S.A., ainsi qu�une preuve de la reconnaissance du syndicat par l�autorité 
administrative du travail. Selon les membres du syndicat, entre le 20 et le 21 août 2006, 
l�entreprise a manifesté son hostilité à l�égard des dirigeants syndicaux César Augusto 
Elías García, secrétaire général, José Arenaza Lander, secrétaire de la défense, et Armando 
Bustamante Bustamante, secrétaire de la presse et de la publicité, et les a empêchés 
d�entrer sur leur lieu de travail, comme en témoigne le certificat émis par le commissariat 
de la police nationale de Cañete. 

1099. Le gouvernement se prononce en faveur de l�avis de l�entreprise sur ce présent cas, avis 
qui est détaillé ci-après: 

� l�entreprise Minera San Martín travaille à l�exécution de projets dans les secteurs de 
l�extraction minière et de la construction; ses activités sont intrinsèquement 
temporaires et notamment ses activités de chantier: projets de préparation du site de 
l�usine de liquéfaction de gaz, dans le cadre d�un contrat de chantier signé par son 
client Perú LNG S.R.L., qui se trouve à Pampa Melchorita au kilomètre 169 � Cañete, 
et dont les travailleurs ont été recrutés sous le régime particulier de la construction 
civile. Du fait du caractère temporaire des travaux dans le secteur de la construction 
civile, les travailleurs du projet susmentionné sont membres des syndicats de 
travailleurs de la construction civile de Cañete et de Chincha, selon la localité où ils 
résident, et ils ont inscrit dans le projet leur comité syndical de chantier. Il faut savoir 
par ailleurs que l�entreprise entretient une relation de travail cordiale et respectueuse 
avec les syndicats mentionnés (des documents dans ce sens sont annexés); 

� en ce qui concerne la cessation de contrat de MM. César Augusto Elías García, José 
Arenaza Lander et Armando Bustamante Bustamante, elle relève exclusivement du 
contrat qu�ils ont signé dans le cadre du régime de la construction civile et des 
dispositions de la partie 2 de la résolution ministérielle no 480, qui prévoit que les 
travailleurs de la construction civile pourront être «licenciés» d�un chantier le jour 
hebdomadaire de fermeture sans préavis de licenciement. Ces personnes font 
également savoir que la cessation de contrat leur a été notifiée par le mémorandum 
no 001.06.ADM, daté du 19 août 2006, justifiant leur licenciement par la conclusion 
des travaux pour lesquels elles avaient été recrutées, et parce que le budget 
correspondant a été fermé et nationalisé; c�est ainsi que, pendant la préparation de la 
rémunération finale à laquelle elles avaient droit, compte tenu du temps qu�elles 
avaient travaillé, il ne leur a pas été permis de rentrer sur le chantier, ni de recourir à 
l�hébergement et aux services de restauration exclusivement destinés aux travailleurs 
en activité. En ce qui concerne la reconnaissance du Syndicat des travailleurs de 
l�entreprise Minera San Martín S.A., l�entreprise en a pris connaissance le jour qui a 
suivi les cessations de contrats de MM. César Elías García, José Arenaza Lander et 
Armando Bustamante Bustamante. Par ailleurs, l�entreprise fait savoir qu�à la date de 
leur cessation de contrat ces personnes étaient affiliées au Syndicat des travailleurs de 
la construction civile, et que cette situation est prouvée par des documents qui sont 
aux mains de l�entreprise; 

� par ailleurs, l�entreprise dit que les allégations de menaces de mort et à l�encontre de 
l�intégrité physique des dirigeants syndicaux ne sont fondées sur aucun fait 
déterminant et, étant donné que la partie qui présente les allégations doit aussi 
présenter les preuves, l�entreprise demande que la plainte cesse d�être examinée pour 
absence de preuve. Elle souligne que la plainte du syndicat ne comporte aucune copie 
certifiée de constats de police ou de procédures judiciaires prouvant ces allégations. 

1100. Le gouvernement fait référence aux diverses mesures prises par le ministère du Travail et 
de la Promotion de l�emploi concernant le cas présent. Concrètement, par les citations des 
19 et 20 septembre 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l�emploi (MTPE) a 



GB.300/10 

 

326 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

convoqué l�entreprise Minera San Martín S.A., l�entreprise Perú LNG S.R.L. et les 
représentants du Syndicat des travailleurs de l�entreprise Minera San Martín à la réunion 
extrajudiciaire qui a eu lieu le 27 septembre 2006 au siège de la Direction régionale du 
travail et de la promotion de l�emploi à Lima, Callao. En dépit de ce qui précède, le 
27 septembre 2006, les seules personnes à se présenter devant la Direction régionale du 
MTPE de Lima, Callao, ont été les représentants du Syndicat des travailleurs de 
l�entreprise Minera San Martín S.A.; la partie employeuse de l�entreprise Minera San 
Martín S.A. et l�entreprise Perú LNG n�ont pas assisté à la réunion. Par ailleurs, par le 
dossier no 518-2007-MTPE/2/12.1, la Direction régionale du travail de Lima, Callao, a 
informé des plaintes existant au ministère du Travail concernant des violations de la liberté 
syndicale des travailleurs de l�entreprise Minera San Martín S.A., libellées comme suit: 

� Par le recours enregistré sous le numéro 1721129, daté du 25 août 2006, M. César 
Augusto Elías García a demandé que l�entreprise Minera San Martín S.A. fasse 
l�objet d�une inspection afin de vérifier la nature arbitraire du licenciement dont il a 
été victime. Le 31 août 2006, l�inspecteur du travail chargé de cette affaire s�est 
présenté dans les locaux de l�entreprise; il a effectué l�inspection sollicitée et, selon 
le point 4 de son rapport d�inspection: «il n�a été fait état d�aucune lettre, simple ou 
notariée, de préavis de licenciement, de licenciement ou d�imputation de faute 
grave. Le 21 août 2006, le demandeur avait été notifié verbalement qu�il cesserait 
de travailler sur le chantier Perú LNG phase II, car les travaux pour lesquels il avait 
été recruté étaient terminés. Le demandeur fait état de l�enregistrement automatique 
� dossier no 132930-06-DRTPELC/DPSC/SDRG/DR du 16 août 2006, où le 
demandeur figure comme secrétaire général du Syndicat des travailleurs de 
l�entreprise Minera San Martín S.A.» 

� Par le recours enregistré sous le numéro 172132, daté du 25 août 2006, M. José 
Antonio Arenaza Lander demande que l�entreprise Minera San Martín S.A. fasse 
l�objet d�une inspection du travail afin de vérifier la nature arbitraire de son 
licenciement. Le 31 août 2006, l�inspecteur du travail chargé de l�affaire s�est 
présenté dans les locaux de l�entreprise; il a effectué l�inspection sollicitée, et selon le 
point 4 de son rapport d�inspection: «il n�a été fait état d�aucune lettre de préavis de 
licenciement, ou de licenciement, ni d�imputation de faute grave au demandeur. Le 
21 août 2006, il a été informé verbalement qu�il cesserait de travailler sur le chantier 
Perú LNG phase II, car le budget correspondant aux travaux qu�il accomplissait était 
épuisé.» 

� Par le recours enregistré sous le numéro 192560, du 19 septembre 2006, M. Armando 
Enrique Bustamante Bustamante a demandé que l�entreprise Minera San Martín S.A. 
fasse l�objet d�une inspection du travail afin de vérifier la nature arbitraire du 
licenciement dont il a été victime. Le 21 septembre 2006, l�inspecteur du travail 
chargé de cette mission s�est présenté dans les locaux de l�entreprise pour mener à 
bien sa mission, et conformément au point 4 de son rapport d�inspection il a vérifié ce 
qui suit: «il n�y a eu ni lettre de licenciement, ni lettre de préavis; le demandeur fait 
savoir que le 18 septembre 2006 le chef de chantier lui a fait savoir verbalement qu�il 
devait se retirer du chantier, et il est rentré à Lima au siège central où il a eu un 
entretien avec la personne chargée de traiter de son cas; le demandeur s�est considéré 
comme étant licencié et il a ajouté que cette manifestation d�hostilité est due à sa 
fonction de secrétaire de la presse et de la publicité du Syndicat des travailleurs de 
l�entreprise Minera San Martín S.A.; il a présenté les documents de ce syndicat au 
ministère du Travail et de la Promotion de l�emploi le 23 août 2006 comme preuve de 
ce qu�il avançait. Cependant, le directeur des ressources humaines affirme que le 
demandeur n�a pas été licencié, mais plutôt qu�il a été transféré du chantier où il 
travaillait vers un autre chantier de l�entreprise, et il a présenté la feuille de transfert 
du demandeur où il est indiqué que le 18 septembre 2006 ce dernier a été transféré du 
chantier dans lequel il travaillait au siège central de San Juan de Miraflores à Lima.» 
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1101. Le gouvernement précise que, selon les dispositions de l�article 45 du règlement du décret 
législatif no 728, approuvé par le décret suprême no 001-96-TR, l�autorité administrative du 
travail, à la demande du demandeur, prêtera son concours pour vérifier la nature arbitraire 
du licenciement dont il est victime, et qui s�est traduit par le refus injustifié de l�employeur 
de permettre au travailleur de pénétrer sur le lieu de travail; ces éléments figureront dans le 
rapport d�inspection. Par ailleurs, le travailleur pourra recourir aux autorités de la police 
pour qu�elles fassent le constat mentionné et qu�elles précisent l�identité et la fonction des 
personnes qui sont intervenues, le lieu et la teneur de l�intervention des parties. 

1102. Le gouvernement signale que l�autorité administrative du travail et dans certains cas la 
police nationale peuvent vérifier la nature arbitraire du licenciement d�un travailleur qui le 
demande lorsqu�il y a refus injustifié de l�employeur de permettre l�entrée sur le lieu de 
travail. Dans les cas de MM. César Elías García et José Antonio Arenaza Lander, 
l�inspection du travail a fait savoir que ces deux personnes ont été prévenues verbalement 
qu�elles devraient cesser de travailler; tandis que dans le cas de M. Armando Enrique 
Bustamante Bustamante l�employeur a dit qu�il ne s�agissait pas d�un licenciement mais 
d�un transfert vers un autre chantier. 

1103. L�objet de la plainte est la réintégration des trois travailleurs à leurs postes, ou les mesures 
que l�Etat péruvien est en train de prendre pour faire respecter le droit à la liberté syndicale 
des travailleurs. A cet égard, si les travailleurs qui ont dû cesser de travailler maintiennent 
l�allégation selon laquelle ils ont été licenciés à cause de leur affiliation syndicale, la loi du 
travail péruvienne leur donne la possibilité d�intenter une action en justice alléguant la 
nullité du licenciement étant donné que, selon l�article 29 du Texte unique du décret 
législatif no 728, est considéré comme nul et non avenu le licenciement qui a pour motif 
l�affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. Dans ce cas, la 
compétence de l�autorité administrative du travail se limite à constater les faits à l�issue de 
l�inspection et à produire un document qui servira de preuve si le travailleur décide de 
recourir à la justice. Déterminer si ces travailleurs étaient protégés ou non par le droit 
syndical ne relève pas de la compétence de l�autorité administrative du travail, mais de 
celle de l�autorité judiciaire. 

1104. A cet égard, le gouvernement signale que les deux personnes licenciées (non pas 
M. Bustamante qui n�a été que transféré) ont entamé en octobre 2006 un recours ordinaire 
en nullité de licenciement auprès de l�autorité judiciaire. Actuellement, ces deux 
procédures font l�objet d�appels, et le Comité de la liberté syndicale sera informé de leurs 
issues. 

C. Conclusions du comité 

1105. Le comité observe que dans la présente plainte l�organisation plaignante allègue, d�une 
part, le licenciement de trois dirigeants syndicaux (MM. César Augusto Elías García, José 
Arenaza Lander et Armando Bustamante Bustamante) au motif de la constitution du 
Syndicat des travailleurs de l�entreprise Minera San Martín S.A.; ces travailleurs ont été 
expulsés de leur lieu de résidence sur l�ordre de cette entreprise d�extraction minière et de 
construction, et ils se sont vu interdire l�accès à leur lieu de travail; d�autre part, 
l�organisation plaignante allègue des menaces de mort ou à l�encontre de l�intégrité 
physique des dirigeants de ce syndicat proférées par des personnes qui ont des relations 
avec le personnel de la direction de l�entreprise. 

1106. Pour ce qui est des allégations de licenciement des trois dirigeants syndicaux, le comité 
note que, selon le gouvernement, l�entreprise déclare que M. Enrique Bustamante 
Bustamante effectuait des travaux intrinsèquement temporaires et qu�il a cessé de 
travailler le 19 août 2006 car ces travaux étaient terminés, de sorte qu�il s�est vu interdire 
l�accès au lieu de travail et aux services d�hébergement; le gouvernement indique que 
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selon l�entreprise il n�a pas été licencié mais transféré vers un autre chantier. Le comité 
observe que, selon le gouvernement, l�inspection du travail a vérifié la fiche de transfert de 
ce dirigeant syndical vers un autre chantier le 18 septembre 2006. Le comité observe 
également que, selon les déclarations que ce dirigeant a faites à l�inspection du travail le 
19 septembre 2006, il a estimé, après sa conversation du 18 septembre 2006 avec le chef 
de chantier, qu�il était licencié dans le cadre d�une manifestation d�hostilité au motif de sa 
qualité de dirigeant syndical. Le comité rappelle le principe selon lequel le licenciement 
des dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est 
contraire à l�article 1 de la convention no 98, même s�ils sont réintégrés par la suite, et, au 
cas où le licenciement a été démontré, il pourrait supposer une man�uvre d�intimidation 
visant à mettre un obstacle à l�exercice de leurs fonctions syndicales; il rappelle également 
que, lorsqu�un syndicat est constitué, le transfert des dirigeants syndicaux pourrait faire 
obstacle à l�exercice des activités syndicales, et il demande au gouvernement de faire 
savoir si, depuis septembre 2006, le dirigeant syndical M. Armando Enrique Bustamante 
Bustamante est au bénéfice d�un contrat de travail régulier avec l�entreprise Minera San 
Martín S.A. 

1107. En ce qui concerne l�allégation de licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto 
Elías García et José Arenaza Lander, le comité prend note que, selon le gouvernement, 
l�entreprise Minera San Martín S.A. explique que ces personnes ont cessé de travailler le 
19 août 2006 parce qu�elles effectuaient des travaux intrinsèquement temporaires et que 
ces travaux étaient terminés; c�est pourquoi elles n�ont pas été autorisées à retourner sur 
leur lieu de travail ni à profiter des services d�hébergement; selon l�entreprise, la 
résolution ministérielle no 480 prévoit que les travailleurs de la construction civile peuvent 
être «licenciés» d�un chantier le jour de fermeture hebdomadaire sans préavis de 
licenciement. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, 
l�entreprise déclare qu�elle n�a eu connaissance de la constitution du syndicat qu�à une 
date postérieure à cette cessation de contrat, à savoir le 19 août 2006. 

1108. Le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant ces deux 
licenciements, à savoir que: 1) l�inspection du travail a constaté que l�entreprise n�a pu 
faire état ni de lettre de préavis de licenciement, ni de lettre de licenciement, ni de lettre 
imputant une faute grave (on a simplement communiqué verbalement aux travailleurs 
qu�ils cesseraient de travailler sur le chantier); 2) l�article 29 du Texte unique du décret 
législatif no 728 déclare nul et non avenu le licenciement qui a pour motif l�affiliation à un 
syndicat ou la participation à des activités syndicales; 3) les deux dirigeants syndicaux ont 
entamé une procédure judiciaire concernant la nullité de leur licenciement (actuellement 
en appel) et c�est à l�autorité judiciaire qu�il revient de déterminer s�ils étaient ou non 
protégés par le droit syndical (la législation prévoit la réintégration dans ce type de cas). 

1109. Pour sa part, le comité constate que, selon les déclarations du gouvernement, le syndicat 
en question et son comité directeur ont été enregistrés le 16 août 2006 au ministère du 
Travail et de la Promotion de l�emploi, que le 19 août 2006 cette information a été 
communiquée à l�entreprise et que cette dernière reconnaît que la cessation de contrat des 
dirigeants syndicaux s�est produite le même jour. 

1110. Le comité rappelle que l�un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les 
travailleurs doivent bénéficier d�une protection adéquate contre tous actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d�emploi � 
licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables �, et que cette 
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, 
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, 
ceux-ci doivent avoir la garantie qu�ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat 
syndical qu�ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection 
dans le cas des dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du 
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principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d�élire 
librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Dans ces conditions, le comité 
demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat des procédures judiciaires 
pour nullité de licenciement qui ont été entamées par les dirigeants syndicaux MM. César 
Augusto Elías García et José Arenaza Lander, et il exprime le ferme espoir que l�autorité 
judiciaire tienne pleinement compte des principes mentionnés. Le comité espère que 
l�autorité judiciaire se prononcera à brève échéance. 

1111. Enfin, en ce qui concerne les allégations de menaces contre la vie et l�intégrité physique 
des dirigeants du syndicat, le comité note que selon le gouvernement l�entreprise indique 
que ces allégations ne sont fondées sur aucune preuve et en particulier sur aucun constat 
de police ou plaintes pénales. Le comité observe que ces allégations sont trop vagues et 
qu�elles ne contiennent pas assez de précisions (nombre des dirigeants menacés, date des 
menaces, etc.), de sorte qu�il ne poursuivra l�examen de ces allégations que si 
l�organisation plaignante envoie davantage d�informations. 

Recommandations du comité 

1112. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, depuis septembre 
2006, le dirigeant syndical M. Armando Enrique Bustamante Bustamante 
est au bénéfice d�un contrat de travail régulier avec l�entreprise Minera San 
Marín S.A. 

b) Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat des 
procédures judiciaires pour nullité de licenciement (actuellement en appel) 
entamées par les dirigeants syndicaux MM. César Augusto Elías García et 
José Arenaza Lander qui se sont prévalus de la nature antisyndicale de ces 
licenciements, et il exprime le ferme espoir que l�autorité judiciaire tienne 
pleinement compte des principes mentionnés dans les conclusions. Le comité 
espère que l�autorité judiciaire se prononcera à brève échéance. 
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CAS N° 2519 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de Sri Lanka 
présentée par 
� l�Alliance des syndicats des services de santé 
� le Syndicat des zones franches et des employés des services généraux 
� le Jathika Sewaka Sangamaya 
� le Suhada Warayw Sewaka Sangamaya 
� la Fédération unie des travailleurs 
� le Syndicat des agents des postes et des télécommunications et 
� le Dumriya Podhu Sewaka Sahayogitha Vurthiya Samithiya 
avec l�appui de 
� la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l�habillement 

et du cuir (FITTHC) et 
� la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

Allégations: Selon les organisations 
plaignantes, l�Autorité portuaire de Sri Lanka 
(SLPA) a refusé de négocier sur des questions 
d�augmentation salariale, malgré plusieurs 
tentatives de leur part en vue de l�obliger  
à négocier, dont une grève du zèle pacifique  
à laquelle ont participé 14 syndicats. Elles 
dénoncent également le dépôt d�une plainte  
par un tiers non partie prenante à la négociation 
collective et une intervention judiciaire 
restreignant le droit de grève des syndicats 

1113. La plainte figure dans une communication en date du 27 septembre 2006. La Fédération 
internationale des travailleurs du textile, de l�habillement et du cuir (FITTHC) et la 
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) se sont associées à la plainte dans 
des communications datées respectivement du 30 octobre et du 6 décembre 2006. 

1114. Le gouvernement a formulé ses observations dans des communications datées 
respectivement du 8 février et du 14 mai 2007. 

1115. Sri Lanka a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

1116. Dans la communication du 27 septembre 2006, les organisations plaignantes allèguent que, 
en mars 2006, un conflit sur la question des augmentations salariales a opposé l�Autorité 
portuaire de Sri Lanka (SLPA) � une entreprise publique responsable du développement, 
de l�entretien et du fonctionnement des ports sri-lankais, dont ceux de Colombo, de Galle 
et de Trincomalee � à plusieurs syndicats représentant les travailleurs de la SLPA. Les 
plaignants affirment avoir tenté par tous les moyens possibles de régler ce conflit par la 
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négociation, et avoir écrit tant à la direction de la SLPA qu�au ministre responsable des 
ports pour demander satisfaction de leurs exigences ou une occasion de discuter de la 
question. Malgré ces appels réitérés, la SLPA et le ministre ont refusé d�entamer des 
négociations sur la question soulevée. 

1117. Par la suite, le 13 juillet 2006, les plaignants ont commencé une «grève du zèle» au cours 
de laquelle les travailleurs ont observé à la lettre les obligations normales énoncées dans 
leurs contrats de services et ont refusé tout travail supplémentaire ou «facultatif». Les 
plaignants soutiennent que cette initiative était entièrement pacifique, aucune atteinte à 
l�ordre public n�ayant été signalée pendant la grève, et qu�un total de 14 syndicats y ont 
participé. 

1118. Le 19 juillet 2006, en pleine action syndicale, le ministre des Ports a tenu une conférence 
de presse, au cours de laquelle il a déclaré que le gouvernement ne négocierait pas avec les 
syndicats au sujet des revendications à l�origine de la grève. Le refus du gouvernement de 
négocier a obligé les grévistes à poursuivre leur action. Le soir du 19 juillet 2006, 
toutefois, le ministre s�est entretenu avec les travailleurs portuaires; il a alors consenti à 
accéder à certaines de leurs revendications et à charger un comité de se pencher sur les 
autres points, en s�engageant à y trouver une solution définitive dans les trois mois. Sur la 
foi des promesses du ministre, les syndicats ont décidé de suspendre leur action le 
20 juillet 2006. Des négociations ont suivi, au cours desquelles un certain nombre de 
points ont été débattus. Selon les plaignants, c�est au beau milieu de ces négociations et 
faits nouveaux encourageants que le Joint Apparel Association Forum (JAAF), une 
association d�employeurs du secteur de l�habillement, a entamé une procédure judiciaire 
devant la Cour suprême. 

1119. Le 21 juillet 2006, le JAAF a déposé une requête devant la Cour suprême de Sri Lanka 
sous prétexte que, par suite de la «grève du zèle» entamée par les syndicats portuaires, ses 
activités commerciales normales d�importation et d�exportation en avaient souffert et que 
les syndicats avaient violé son droit fondamental à l�égalité et à l�exercice d�une activité 
légale. Le JAAF a donc réclamé l�interdiction de l�action syndicale entreprise et 
l�obtention d�une ordonnance de réquisition pour obliger les travailleurs à revenir à leurs 
heures normales de travail. 

1120. Selon les plaignants, le JAAF est une organisation �uvrant essentiellement pour la 
protection et l�avancement des intérêts des fabricants de vêtements, de tissus et 
d�accessoires et des acheteurs de vêtements de Sri Lanka. En font partie un grand nombre 
d�entreprises des catégories précitées, en activité essentiellement dans les zones franches 
d�exportation (ZFE), zones économiques spéciales et enclaves fiscales de Sri Lanka. 

1121. Le 21 juillet 2006, la Cour suprême a émis une ordonnance provisoire selon laquelle, au vu 
de l�illégalité apparente de l�action syndicale entreprise et des pertes importantes et 
continues subies par le pays dans son ensemble, elle accédait à la requête du JAAF et 
consentait à ce dernier un redressement provisoire en interdisant toute action syndicale 
dans les ports jusqu�au 25 juillet 2006. En outre, la Cour a ordonné à l�inspecteur général 
de police de déployer des agents en nombres suffisants et, au besoin, d�obtenir l�aide des 
forces armées pour faire appliquer l�ordonnance provisoire. Le 25 juillet 2006, la Cour 
suprême a émis une ordonnance prolongeant jusqu�au 25 novembre 2006 l�interdiction de 
toute action syndicale. 

1122. Les plaignants affirment que, du fait de l�ordonnance émise par la Cour suprême, les 
membres des syndicats portuaires ont été contraints par la force de cesser toute action 
syndicale et d�offrir leurs services à la SLPA, à des conditions qu�ils n�ont pas choisies, 
pour assurer la stabilité économique du JAAF. 
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1123. Selon les plaignants, l�interprétation donnée par la Cour suprême de l�action des syndicats 
� qu�elle a qualifiée de «grève perlée» � est trompeuse, fausse et arbitraire. Aucune preuve 
n�a été présentée par le JAAF ni invoquée par la Cour démontrant que les membres des 
14 syndicats portuaires n�avaient pas respecté la norme de travail stipulée dans le contrat 
de services qu�ils ont conclu avec leur employeur; si une telle preuve avait été fournie, 
allèguent les plaignants, des mesures disciplinaires auraient pu être prises contre les 
travailleurs visés, pour violation des conditions du contrat. Toutefois, pas un seul 
travailleur n�a été accusé de non-respect de la norme de travail spécifiée au contrat, ce qui 
démontre la légitimité de la conduite des travailleurs dans l�exercice de leurs droits. Les 
plaignants ajoutent que l�action entreprise par les syndicats portuaires, qu�elle soit 
qualifiée de «grève perlée» ou de «grève du zèle», est acceptable en vertu des principes de 
la liberté syndicale définis par l�OIT. Elle est également légale et protégée en vertu de la 
législation nationale � l�ordonnance sur les syndicats en particulier. 

1124. Selon les plaignants, le JAAF est un tiers parti qui utilise les ports de la SLPA pour 
importer et exporter des vêtements et des matières premières. A ce titre, il n�a pas voix au 
chapitre dans le conflit de travail opposant les 14 syndicats portuaires à la SLPA, ledit 
conflit relevant strictement de la relation contractuelle entre ces deux dernières parties. Les 
plaignants allèguent que la requête du JAAF visant à contraindre les 14 syndicats 
portuaires au retour à la pleine productivité porte atteinte, en fait, au droit des travailleurs 
de décider librement et sans contrainte de leurs propres conditions d�emploi. En outre, la 
requête du JAAF s�appuie sur un droit fondamental supposé à l�égalité et à l�exercice 
d�une activité légale qui n�est pas reconnu dans la Constitution. 

1125. En ce qui a trait à l�ordonnance provisoire émise par la Cour suprême, les plaignants 
déclarent que, pour pouvoir invoquer une violation des droits fondamentaux, l�action 
incriminée doit être exécutive ou administrative, comme il est énoncé à l�article 126 de la 
Constitution. L�action incriminée, toutefois, est purement syndicale, telle qu�elle est 
reconnue à l�article 2 et protégée aux articles 26 et 27 de l�ordonnance sur les syndicats. 
Selon les plaignants, la Cour a fait une erreur de jugement en qualifiant l�action des 
syndicats d�exécutive ou d�administrative et, en outre, a établi un précédent déterminant 
qui limitera l�exercice du droit de grève en permettant à une requête déposée par un tiers 
pour violation de droits fondamentaux, comme celle présentée par le JAAF, d�aboutir à 
l�interdiction d�une action syndicale légitime, restreignant ainsi la capacité des syndicats 
de forcer les employeurs à s�engager dans des négociations collectives. En outre, par suite 
de l�ordonnance provisoire, les militants syndicaux craindront d�entreprendre à l�avenir 
une action syndicale. A la lumière de ce qui précède, l�ordonnance de la Cour suprême 
devrait être déclarée invalide et non conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98 
de l�OIT. 

1126. Par ailleurs, les plaignants allèguent que, en réponse à l�action syndicale majeure 
entreprise dans les ports, le gouvernement a modifié, le 3 août 2006, le décret d�exception 
no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers) en y incorporant une liste de services jugés 
essentiels. Un nombre important de services figurent sur la liste alors qu�ils ne sont pas 
essentiels au sens strict du terme, tel qu�il est défini par l�OIT: services fournis par la 
Banque centrale; services liés à l�approvisionnement en carburants, produits pétroliers et 
gaz; les services postaux et des télécommunications; services liés à l�exportation de 
marchandises, de vêtements et autres produits; services de transport public et ferroviaire. 
Sont également énumérés tous les services requis des agents ou fonctionnaires de tous les 
ministères, organismes gouvernementaux et sociétés publiques � la SLPA en est une. Dans 
sa version modifiée, selon les plaignants, le règlement restreint gravement le droit des 
syndicats de faire grève ou d�entreprendre une autre action syndicale. 
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1127. Plusieurs annexes sont jointes par les plaignants, dont les documents suivants: une liste des 
syndicats qui ont participé à l�action syndicale; une copie de la requête déposée le 21 juillet 
2006 par le JAAF devant la Cour suprême; une copie de l�ordonnance provisoire émise le 
25 juillet 2006 par la Cour suprême; et une copie de la modification apportée le 3 août 
2006 au décret d�exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers). Ce dernier 
document est reproduit dans la présente à l�annexe 1. 

B. Réponse du gouvernement 

1128. Dans sa communication du 8 février 2007, le gouvernement indique que le conflit de 
travail opposant les syndicats portuaires à la SLPA a commencé en mars 2006. Des 
négociations ont eu lieu pour tenter d�éviter la grève, mais ont échoué dès le départ. 
Entretemps, les syndicats ne se sont pas prévalu du mécanisme de règlement prévu aux 
termes de la loi sur les conflits de travail ni n�ont présenté leurs revendications au 
commissaire général du travail. 

1129. En ce qui a trait à la légitimité de l�action syndicale, le gouvernement indique que le droit 
de grève est reconnu dans la législation du travail à Sri Lanka, particulièrement dans la loi 
sur les conflits de travail (IDA) et l�ordonnance sur les syndicats, mais moyennant 
certaines restrictions qui sont énoncées dans les articles pertinents de l�IDA et du 
chapitre 40 de l�ordonnance sur la sécurité publique. L�article 32 de l�IDA prévoit un délai 
de préavis avant le lancement d�un ordre de grève dans un service essentiel, tandis que 
l�article 40 restreint le droit de grève lorsqu�une telle action est en violation d�une 
convention collective, d�une sentence arbitrale ou d�une décision judiciaire. En outre, de 
nouveaux règlements concernant les services essentiels ont été émis, en vertu de 
l�ordonnance sur la sécurité publique, le 3 août 2006 � trois semaines après le début de 
l�action des syndicats portuaires. 

1130. Le gouvernement se réfère à la décision d�un tribunal de district rendue le 19 juillet 2006 
concernant le cas no 7662, dans lequel la SLPA a demandé au tribunal une injonction 
interdisant des actes d�intimidation présumés perpétrés par le syndicat à l�endroit des 
travailleurs ne participant pas à la «grève perlée» qui avait débuté le 13 juillet 2006, ainsi 
qu�une injonction interdisant aux syndicats de poursuivre cette «grève perlée» (une copie 
du cas est jointe à la réponse du gouvernement). Selon le gouvernement, les deux 
injonctions ont été accordées pour une semaine dans l�attente de l�audience sur le fond. 

1131. Pour ce qui concerne les injonctions accordées par le tribunal de district, le gouvernement 
soutient que de telles restrictions ou interdictions temporaires applicables au droit de grève, 
lorsque l�action syndicale pourrait causer un préjudice grave à la nation tout entière, sont 
recevables en vertu des principes de la liberté syndicale définis par l�OIT. 

1132. Le gouvernement ajoute que, par suite des mesures d�injonction prises par le tribunal de 
district, le ministre responsable des Ports et de l�Aviation s�est entretenu avec les syndicats 
impliqués dans la grève perlée et a réglé le conflit de travail. La SLPA a alors retiré la 
cause portée devant le tribunal de district, dispensant ainsi les syndicats des restrictions 
imposées à leur action par le tribunal de district. 

1133. Sur la question de la requête en violation des droits fondamentaux présentée le 21 juillet 
2006 par le JAAF à la Cour suprême, le gouvernement indique que la SLPA et le ministre 
des Ports étaient eux-mêmes nommés comme défendeurs en l�espèce. Le JAAF a fait 
valoir notamment que le secteur de l�habillement exporte par jour pour environ 1 milliard 
de roupies de produits manufacturés et importe pour environ 500 millions de roupies de 
matières premières, via le port de Colombo principalement. L�action des syndicats a fait 
chuter de 60 pour cent le volume des activités dans le port de Colombo; le secteur de 
l�habillement s�en est gravement ressenti et les membres du JAAF ont subi de lourdes 
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pertes. Le JAAF a ajouté que les syndiqués avaient également recours à des menaces et 
autres actes d�intimidation, empêchant ainsi les employés de la SLPA de s�acquitter de 
leurs fonctions normales, et que la situation dans le port de Colombo avait déclenché une 
crise d�envergure nationale affectant l�économie de l�ensemble du pays. Le gouvernement 
indique que, le 21 juillet 2006, le tribunal a émis une injonction interdisant ces actions et a 
autorisé le JAAF à donner suite à sa requête; les audiences requises à cet effet ont été 
fixées au 19 mars 2007. Le gouvernement soutient que, l�affaire étant en cours, il ne 
convient pas d�en commenter le fond. En outre, comme les plaignants n�ont pas encore 
épuisé tous les recours internes possibles, la Cour suprême, plutôt que l�OIT, demeure 
l�instance la plus qualifiée pour soulever les questions liées à la présente plainte. 

1134. Selon le gouvernement, nonobstant les arguments des plaignants, l�illégalité de la grève 
perlée est bien établie par la jurisprudence sri-lankaise, comme en font foi de nombreuses 
affaires judiciaires. 

1135. Le gouvernement indique que, tout en se conformant aux recommandations des organes de 
contrôle de l�OIT, il ne saurait s�ingérer dans des affaires en instance devant les tribunaux. 
Une telle ingérence, en tout premier lieu, serait prématurée, comme la Cour suprême ne 
s�est pas encore prononcée définitivement sur les questions soulevées dans la requête du 
JAAF et énoncées dans la présente plainte; elle constituerait, en outre, une violation des 
droits fondamentaux des parties en présence qui compromettrait l�ensemble de l�appareil 
judiciaire. Il serait donc contre-indiqué que l�OIT ou tout autre organe international porte 
un jugement sur une décision de la Cour suprême de Sri Lanka, particulièrement si cette 
décision n�a pas encore été rendue. 

1136. Au sujet de l�ordonnance sur les services essentiels promulguée récemment en vertu de 
l�ordonnance sur la sécurité publique, le gouvernement indique que l�ordonnance sur les 
services essentiels du 3 août 2006 évoquée par les plaignants comporte effectivement une 
liste de services élargie mais, après sa publication, le président a clairement laissé entendre 
que les syndicats ne seraient pas visés par ledit règlement. En outre, l�ordonnance a fait 
l�objet d�un débat au Conseil consultatif national du travail et, au vu des préoccupations 
exprimées par les syndicats, le président a annulé la liste de services, par un décret publié 
au Journal officiel no 1456/28 du 4 août 2006. [Bien qu�elle soit désignée comme étant le 
document A5 et faisant partie de la réponse, cette notification n�est pas jointe à la 
communication du gouvernement.] Le comité a néanmoins obtenu copie de la notification 
au Journal officiel no 1456/28. Il s�agit d�une proclamation présidentielle selon laquelle, à 
cause d�un danger public exceptionnel à Sri Lanka, les dispositions de la partie II de 
l�ordonnance sur la sécurité publique doivent prendre effet dans tout le pays le 4 août 
2006. La notification est reproduite dans le présent document à l�annexe 2. 

1137. A sa communication du 14 mai 2007, le gouvernement joint une communication du 7 mars 
2007 dans laquelle la SLPA indique que, dès le début de l�action syndicale lancée le 
13 juillet 2006, deux réunions ont eu lieu entre les autorités portuaires et les représentants 
des syndicats participant à l�action � soit le 14 juillet et le 20 juillet 2006, respectivement. 
Dans sa communication, la SLPA précise également que la dernière réunion, à laquelle a 
participé le ministre des Ports, a donné lieu à plusieurs décisions visant respectivement à 
saisir la National Salaries and Cadre Commission des propositions salariales des syndicats 
et obtenir ses recommandations dans les trois mois, à verser des indemnités aux employés 
de la SLPA en attendant les recommandations de cette commission, et à tenir tous les trois 
mois une réunion avec la SLPA, le ministre des Ports et les syndicats pour faire le point sur 
les progrès accomplis. 
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C. Conclusions du comité 

1138. Le comité note que le présent cas concerne les allégations suivantes: une injonction 
judiciaire interdisant une grève perlée présumée entreprise par plusieurs syndicats dans 
les ports administrés par la SLPA, et la modification du décret d�exception no 1 de 2005 
(Dispositions et pouvoirs divers) visant à y incorporer une liste élargie des services 
considérés comme essentiels. 

1139. Le comité note tout d�abord que, selon le gouvernement, il serait déplacé de sa part de 
porter un jugement sur ces questions, alors qu�elles font l�objet d�une action en justice 
devant la Cour suprême. A cet égard, le comité rappelle que, si le recours à la procédure 
judiciaire interne, quel qu�en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris 
en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, 
que sa compétence pour examiner les allégations n�est pas subordonnée à l�épuisement 
des procédures nationales de recours. [Voir Recueil de décisions et de principes du 
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 30 de l�annexe 1.] Le 
comité, tout en gardant à l�esprit le fait que certaines questions soulevées dans la plainte 
sont en instance devant les tribunaux, dans le respect de l�indépendance judiciaire et des 
procédures en cours, poursuit donc son examen du cas. 

1140. Le comité note les allégations des plaignants selon lesquelles, par suite d�un conflit avec 
la SLPA concernant des augmentations salariales, 14 syndicats ont entamé une grève du 
zèle le 13 juillet 2006. Des entretiens entre les syndicats et le ministre des Ports ont eu lieu 
le 19 juillet 2006, à l�issue desquels le ministre s�est engagé à accéder à certaines des 
revendications des syndicats et à charger un comité de se pencher sur les autres; les 
syndicats ont alors décidé de suspendre leur action à compter du 20 juillet 2006. Le 
21 juillet 2006, toutefois, le JAAF � une association d�employeurs qui n�est pas partie au 
conflit � a déposé une requête devant la Cour suprême de Sri Lanka pour l�obtention d�une 
injonction interdisant l�action entreprise par les syndicats sous prétexte que, du fait de 
cette action, ses activités commerciales normales d�importation et d�exportation en avaient 
gravement souffert, ce qui violait son droit fondamental à l�égalité et à l�exercice d�une 
activité légale. Pour sa part, le gouvernement déclare que la SLPA a sollicité une 
injonction contre l�action des syndicats et qu�elle s�est vu accorder une injonction d�une 
semaine par le tribunal de district de Colombo, le 19 juillet 2006. La SLPA a alors retiré 
la cause portée devant le tribunal de district, mais a ensuite été désignée � avec les 
syndicats et le ministre des Ports � comme défendeur dans une requête déposée devant la 
Cour suprême par le JAAF le 21 juillet 2006. Le gouvernement ajoute que, dans sa 
requête, le JAAF a invoqué les lourdes pertes financières subies par ses membres du fait 
de la baisse des activités résultant de l�action des syndicats. Le 21 juillet 2006, la Cour 
suprême, au vu de «l�illégalité apparente» de l�action des syndicats et du préjudice grave 
causé à la nation tout entière, a émis une injonction contre l�action syndicale et autorisé le 
JAAF à donner suite à sa requête en violation des droits fondamentaux; ladite action 
devait faire l�objet d�audiences en mars 2007. 

1141. Le comité note que, en accordant l�injonction contre la grève perlée, la Cour suprême a 
invoqué, entre autres faits ayant influé sur sa décision, le préjudice grave causé à la nation 
tout entière. Notant en outre que, selon le gouvernement, les restrictions temporaires 
applicables au droit de grève sont recevables lorsque l�action syndicale peut causer un 
préjudice grave à la nation tout entière, le comité rappelle que le droit de grève peut être 
restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires 
qui exercent des fonctions d�autorité au nom de l�Etat; ou 2) dans les services essentiels au 
sens strict du terme, c�est-à-dire les services dont l�interruption mettrait en danger, dans 
l�ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la 
personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 576.] Pour déterminer les cas dans lesquels une 
grève pourrait être interdite, le critère à retenir est l�existence d�une menace évidente et 
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imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 581.] 

1142. Le comité rappelle que les ports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du 
terme. [Voir Recueil, paragr. 587.] 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. Finalement, le comité rappelle que le principe relatif à 
l�interdiction des grèves dans les «services essentiels» risquerait de perdre tout son sens 
s�il s�agissait de déclarer illégale une grève dans une ou plusieurs entreprises qui ne 
fournissent pas un «service essentiel» au sens strict du terme, c�est-à-dire les services dont 
l�interruption mettrait en danger, dans l�ensemble ou dans une partie de la population, la 
vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil, op. cit, paragr. 582 et 583.] Il 
fait observer, toutefois, que la grève a duré six jours avant l�émission de l�injonction du 
tribunal de district et que � mis à part l�argument invoqué par le JAAF concernant la perte 
économique qui en a résulté � aucune preuve n�a été avancée pour démontrer la présence 
d�une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité ou la santé dans tout ou partie 
de la population. En outre, le comité constate, avec inquiétude, que l�injonction aurait 
apparemment une période de validité prolongée jusqu�à l�audience finale par la Cour 
suprême, prévue d�abord pour octobre 2006, puis reportée à mars 2007. Dans ces 
circonstances, le comité tend à considérer que la restriction imposée à l�action des 
travailleurs portuaires par l�injonction émise par la Cour suprême est contraire aux 
principes énoncés ci-dessus. 

1143.  Pour ce qui concerne l�illégalité présumée de la grève perlée, le comité rappelle que, qu�il 
s�agisse d�une grève du zèle ou d�une grève perlée, il a toujours reconnu le droit de grève 
des travailleurs comme moyen légitime de défendre leurs intérêts économiques et sociaux 
et que ce principe vaut pour diverses formes d�action syndicale (paralysies intempestives, 
grèves perlées, grèves des bras croisés, grèves du zèle, occupation de l�entreprise ou du 
lieu de travail, grèves sur le tas); des restrictions imposées à ces diverses formes d�action 
ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 545.] Notant qu�une audience sur la requête du JAAF a été prévue pour mars 
2007, le comité demande au gouvernement d�indiquer si une décision finale sur la question 
de la prétendue grève perlée a été rendue et, dans l�affirmative, de lui faire parvenir copie 
du jugement de la Cour suprême. Dans l�éventualité où l�affaire serait toujours en 
instance devant la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de faire le 
nécessaire pour accélérer l�instance et pour que les conclusions du comité, 
particulièrement celles qui concernent l�exercice du droit de grève, soient soumises à 
l�examen de la Cour suprême. 

1144. Concernant l�ordonnance sur les services essentiels, le comité note que la liste figurant 
dans le décret d�exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers), tel qu�il a été 
modifié le 3 août 2006, énumère un certain nombre de services qui ne sont pas considérés 
comme essentiels au sens strict du terme, soit: services dans le secteur pétrolier; le service 
postal; la Banque centrale; les services d�exportation; le transport public et ferroviaire; 
les sociétés publiques; les plantations de thé, de café et de cocotiers; et les services de 
diffusion. En ce qui a trait aux travailleurs employés dans les sociétés publiques, le comité 
rappelle que les «employés publics» des entreprises commerciales ou industrielles de 
l�Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives, bénéficier d�une protection 
adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et même jouir du droit de grève 
dans la mesure où l�interruption des services qu�ils fournissent ne met pas en danger, dans 
l�ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la 
personne. [Voir Recueil, op cit., paragr. 577.] Bien que le gouvernement indique que la 
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liste des services a été abrogée le 4 août 2006, le comité constate que la notification au 
Journal officiel no 1456/28 (annexe 2) ne semble pas en tenir compte puisque, selon toute 
apparence, elle indique seulement que les dispositions de la partie II de l�ordonnance sur 
la sécurité publique prendront effet le 4 août 2006. Le comité demande donc au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations 
représentatives de travailleurs et d�employeurs et en tenant compte des circonstances 
particulières du pays, pour réviser et amender la liste de services essentiels prévue au 
décret d�exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers), tel qu�il a été modifié le 
3 août 2006 pour le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Si le décret a 
déjà été abrogé, le comité demande au gouvernement de fournir copie du décret ordonnant 
son abrogation. 

1145. Finalement, le comité rappelle au gouvernement qu�il peut bénéficier de l�assistance 
technique du Bureau. 

Recommandations du comité 

1146. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement d�indiquer si une décision finale sur la 
question de la prétendue grève perlée a été rendue et, dans l�affirmative, de 
lui faire parvenir copie du jugement de la Cour suprême. Dans l�éventualité 
où l�affaire serait toujours en instance devant la Cour suprême, le comité 
demande au gouvernement de faire le nécessaire pour accélérer l�instance et 
pour que les conclusions du comité, particulièrement celles qui concernent 
l�exercice du droit de grève, soient soumises à l�examen de la Cour suprême. 

b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en 
consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et 
d�employeurs et en tenant compte des circonstances particulières du pays, 
pour réviser et amender la liste de services essentiels prévue au décret 
d�exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers), tel qu�il a été 
modifié le 3 août 2006 pour le mettre en conformité avec les conventions 
nos 87 et 98. Si le décret a déjà été abrogé, le comité demande au 
gouvernement de fournir copie du décret ordonnant son abrogation. 

c) Le comité demande rappelle au gouvernement qu�il peut bénéficier de 
l�assistance technique du Bureau. 
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Annexe 1 

Le Journal officiel de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka � Extraordinaire (no 1456/27) 
(Jeudi 3 août 2006) 

Partie I � Section (1) � Généralités 

Notifications du gouvernement 

L�ordonnance sur la sécurité publique (chapitre 40) 

RÈGLEMENTS établis par le Président en vertu de l�article 5 de l�ordonnance sur la sécurité 
publique (chapitre 40). 

Le Président, 
Mahinda RAJAPAKSA, 

Colombo, 3 août 2006. 

Règlements 

Le décret d�exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers) publié au Journal 
officiel extraordinaire no 1405/14 du 13 août 2005 et réputé être en vigueur en vertu de l�article 2A 
de l�ordonnance sur la sécurité publique, avec ses modifications successives, est ainsi modifié: 

1) par la modification du règlement 2 de ce décret par l�insertion immédiatement après la 
définition de l�expression «décret d�urgence» de la définition suivante: 

 «�service essentiel� s�entend de tout service qui est d�utilité publique ou essentiel à la 
sécurité nationale ou pour la préservation de l�ordre public ou de la vie de la collectivité 
et désigne tout ministère du gouvernement ou service ministériel mentionné dans la 
présente et doit également inclure tout service susceptible d�être à tout moment après 
cette date déclaré comme tel aux termes du règlement 40 des présents règlements»; 

2) par l�insertion immédiatement après le règlement 39 des présents règlements du 
nouveau règlement suivant: 

40. 1) Lorsqu�un service est déclaré, par décret présidentiel pris en vertu du 
règlement 2, être un service essentiel, toute personne qui, le ou après le 
13 août 2005, a été engagée ou employée à tout travail en relation avec ce 
service, 

� 

 b) omet ou refuse à l�expiration d�un délai d�un jour à compter de la date d�un tel 
décret, d�accomplir le travail que son employeur ou une personne agissant sous 
l�autorité de son employeur peut de temps à autre lui demander de faire au moment 
ou dans le délai qui peut être spécifié par un tel employeur ou une telle personne 
pour l�exécution d�un tel travail (qu�un tel moment ou délai se situe au cours ou en 
dehors des heures normales de travail ou pendant les jours fériés), qu�elle ait omis 
ou refusé de s�exécuter aux fins d�une grève ou autre action organisée, elle sera 

i) réputée avoir immédiatement mis fin à son emploi ou l�avoir quitté, 
nonobstant toute disposition à l�effet contraire contenue dans toute autre loi 
ou dans les conditions de tout contrat de travail; 

ii) en outre, déclarée coupable d�une infraction. 

� 

4) Lorsque le Président juge que les membres de toute organisation se rendent coupables 
ou complices de tout acte mentionné au paragraphe 3 du présent règlement, il peut, par 
décret publié dans le Journal officiel, déclarer une telle organisation proscrite; 

� 
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3) par l�ajout immédiat à la fin des présents règlements de la liste suivante: 

 «Liste 

a) les services fournis par la Banque centrale ou toute autre institution bancaire tels 
que définis au paragraphe 1 de l�article 127 de la loi monétaire (chapitre 422), ou 
par la State Mortgage and Investment Bank, établie en vertu de la State Mortgage 
and Investment Bank Law, no 13 de 1975; 

b) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement à 
l�entretien des hôpitaux, dispensaires ou autres établissements relevant du 
ministère de la Santé et de la Condition féminine, et à la réception, à 
l�alimentation, aux soins infirmiers et au traitement des patients qui s�y trouvent; 

c) tous les services liés à l�approvisionnement en carburants, y compris les produits 
pétroliers et le gaz, et à leur distribution; 

d) tous les services liés à l�approvisionnement en électricité; 

e) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement à 
l�entretien des services postaux et des télécommunications, y compris les services 
de télécommunications outre-mer; 

f) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis par des agents 
ou des fonctionnaires de tous les ministères, services gouvernementaux et 
sociétés publiques; 

g) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement à 
l�entretien des routes, chemins de fer et autres services de transport public; 

h) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement à 
l�entretien et à la gestion des plantations de thé, de caoutchouc et de cocotiers ou 
à la production et à la fabrication de thé, de caoutchouc et de noix de coco; 

i) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement à 
l�exportation de marchandises, de vêtements et d�autres produits; 

j) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement au 
maintien de tous les services de diffusion et de télévision; 

k) tous les services ou travaux de toutes sortes nécessaires ou requis relativement à 
la vente, à la fourniture ou à la distribution de tout aliment ou médicament ou de 
tout autre article requis par un membre du public.» 

Annexe 2 

Le Journal officiel de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka � Extraordinaire (no 1456/28) 
(Vendredi 4 août 2006) 

Partie I � Section (1) � Généralités 
Proclamations &c., par le Président 

Proclamation par Son Excellence le Président 
ATTENDU QUE j�estime opportun, par suite d�un danger public exceptionnel à Sri Lanka, 

d�agir ainsi dans l�intérêt de la sécurité publique, la protection de l�ordre public et le maintien des 
approvisionnements et services essentiels à la vie de la collectivité; 

Sachez que moi, Mahinda Rajapaksa, Président, en vertu des pouvoirs qui me sont confiés 
par l�article 2 de l�ordonnance sur la sécurité publique (chapitre 40) modifiée par la loi no 8 de 
1959, la loi no 6 de 1978 et la loi no 28 de 1988, je déclare par la présente proclamation que les 
dispositions de la partie II de ladite ordonnance prendront effet dans tout Sri Lanka le 4 août 2006. 

Faite à Colombo le 4 août 2006. 

Sur ordre de Son Excellence, 
Le secrétaire du Président. 
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CAS N° 2501 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L�ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Uruguay 
présentée par 
� la Fédération nationale des professeurs de l�enseignement secondaire et 
� l�Association des enseignants du secondaire � branche de Montevideo (ADES) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent des actes de persécution antisyndicale 
perpétrés contre des affiliés de l�Association des 
enseignants de Montevideo 

1147. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des professeurs de 
l�enseignement secondaire et de l�Association des enseignants du secondaire � branche de 
Montevideo (ADES) datée du 16 juin 2006. Les organisations plaignantes ont envoyé des 
informations complémentaires par une communication d�août 2006. Le gouvernement a 
envoyé ses observations par une communication datée du 28 février 2007.  

1148. L�Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

1149. Dans ses communications datées du 16 juin et d�août 2006, la Fédération nationale  
des professeurs de l�enseignement secondaire et l�Association des enseignants du 
secondaire � branche de Montevideo (ADES) font savoir que le droit collectif au travail en 
Uruguay constitue une véritable construction tant doctrinaire que jurisprudentielle. Cette 
construction s�appuie sur certaines pièces juridiques très concrètes et spécifiques qui font 
office de soutien normatif, programmatique et de principe. A cet égard, les normes les plus 
importantes sont l�article 57 de la Constitution de la République, qui prévoit que la loi 
assure la promotion de l�organisation des syndicats professionnels, en accordant des 
franchises et en promulguant des normes relatives à la reconnaissance de leur personnalité 
juridique, ainsi que les conventions de l�OIT nos 87, 98, 151 et 154, relatives à la liberté 
syndicale et au droit syndical et de négociation collective.  

1150. Les plaignants ajoutent qu�au niveau national le Parlement de la République vient 
d�approuver la loi dite de protection de la liberté syndicale no 17940 de 2006, par laquelle 
les actions ou les omissions en violation de ce qui est prévu dans la norme susmentionnée 
sont déclarées nulles, et qui prévoit des procédures concrètes afin de veiller au bon 
exercice de la liberté syndicale. Les plaignants allèguent que ces normes sont précisément 
celles qui ont été violées par le biais d�actes de nature antisyndicale et discriminatoire à 
l�égard de certains fonctionnaires enseignants du Conseil de l�enseignement secondaire, 
organisme décentralisé, dépendant du Conseil exécutif central de l�administration nationale 
de l�éducation publique, entité publique régissant l�école publique secondaire en Uruguay. 
Ces fonctionnaires ont été discriminés en matière d�emploi, en raison de l�exercice normal 
d�activités syndicales.  

1151. Les plaignants expliquent que tout débuta au mois d�août 2004, dans le lycée no 4 de 
Montevideo, établissement éducatif qui dispense l�enseignement de niveau secondaire. 
Dans cet établissement, le directeur avait coordonné, avec l�aide des forces de police, 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 341 

l�arrestation de plusieurs adolescents afin de traiter le problème de la consommation de 
drogues. Après ces arrestations, Mme Dinorah Siniscalchi, enseignante, qui connaissait les 
faits et était préoccupée par leur gravité, a convoqué les parents pour les informer du fait 
que leurs enfants avaient été arrêtés et interrogés par la brigade des stupéfiants. Il faut 
souligner que cette fonctionnaire était alors une militante syndicale connue dans 
l�établissement et qu�elle venait de la Commission exécutive de l�Association des 
enseignants de Montevideo. Cette situation a provoqué préoccupation et inquiétude au 
c�ur de la communauté éducative, notamment au sein de l�établissement; la fonctionnaire 
en question s�est faite mal voir du directeur, qui a pris une sanction à son encontre, laquelle 
a été ensuite homologuée par les autorités du Conseil de l�enseignement secondaire.  

1152. Les plaignants ajoutent que cette situation a provoqué l�indignation du reste des 
fonctionnaires; elle a catalysé tout naturellement un processus de résistance et de 
protestation du syndicat et sa branche au niveau de l�établissement. A partir de là, d�autres 
enseignants ont été mal vus du directeur car ils étaient connus comme représentants 
syndicaux et représentaient le syndicat au niveau du lycée. Dans ce contexte, quatre 
enseignants, M. Fernando Moreno, M. Winston Mombrú, M. Pedro Balbi ainsi que 
l�enseignante susmentionnée, ont subi des préjudices professionnels, en raison d�une 
notation grossièrement en baisse et totalement injustifiée de leurs évaluations annuelles.  

1153. Les plaignants indiquent que le directeur de l�établissement dispose d�un instrument très 
important pour la vie professionnelle de l�enseignant, à savoir: la qualification ou 
l�évaluation annuelle des tâches. Cette évaluation est particulièrement importante pour la 
promotion de l�enseignant et, par conséquent, pour l�obtention de meilleures conditions de 
travail, et notamment d�un meilleur salaire. La qualification de l�enseignant détermine 
fondamentalement ce que l�on appelle «aptitude à enseigner». L�aptitude à enseigner est la 
clé de voûte du système de promotion dans la profession et de par son incidence elle est le 
facteur fondamental de la promotion de l�enseignant dans le système ANEP. Plus encore, 
le Statut du fonctionnaire enseignant en Uruguay prévoit (art. 40) comme condition 
expresse de la promotion un minimum de 51 points d�aptitude à enseigner. Un enseignant 
qui ne réunit pas ces points peut être déclaré inapte par un comité spécial d�inspecteurs.  

1154. Les plaignants allèguent que le directeur du lycée no 4 de Montevideo n�a pas innové en 
matière de discrimination antisyndicale. A partir des événements provoqués par 
l�arrestation des jeunes, auxquels il a été fait référence, et de l�action syndicale menée à cet 
égard, il a commencé d�utiliser les rapports annuels (qualification de l�aptitude à 
enseigner) pour sanctionner ceux qui avaient agi comme représentants syndicaux. Ces 
affiliés avaient auparavant des qualifications qui les plaçaient au niveau «excellent» et leur 
pourcentage de classes dispensées était de presque 100 pour cent sur l�année. Or leur 
qualification a été abaissée de quelque 20 à 30 points. Mais le plus frappant est l�audace 
avec laquelle le directeur introduit des considérations antisyndicales dans les rapports, 
réclamant même dans certains cas une répression pénale. Selon les plaignants, le fait que 
les élèves soient au fait des actions syndicales semble beaucoup l�irriter. Au cours de 
l�année 2005, le directeur a utilisé le rapport annuel de l�année 2004 pour remettre en 
question l�éthique des syndicalistes, au motif qu�ils avaient accompli des activités de 
propagande et qu�ils avaient convoqué des assemblées concernant les événements relatifs à 
l�enseignante Mme Dinorah Siniscalchi.  

1155. Les plaignants indiquent que la situation est devenue de plus en plus insoutenable, puisque 
la répression antisyndicale n�a cessé d�augmenter jusqu�à ce jour. Ils ajoutent qu�avec 
l�aval des autorités du plus haut niveau la situation est très préoccupante. Les qualifications 
susmentionnées n�ont pas été modifiées par l�organisme responsable en matière de 
qualification: le Comité de qualification, dans le cas de la physique (matière qu�enseignent 
les syndicalistes mentionnés), n�a pas fait la plus petite référence à l�impertinence de 
l�introduction d�éléments de discrimination antisyndicale dans une qualification 
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d�enseignant. Il s�est contenté de faire une moyenne des trois dernières années à l�heure de 
qualifier les syndicalistes, ce qui a permis à ces derniers de se maintenir au niveau 
«excellent», grâce à leurs qualifications précédentes, mais le comité a maintenu la 
qualification octroyée par la direction. Autrement dit, il n�a pas pris fait et cause contre une 
action manifestement antisyndicale.  

1156. La répression, loin de cesser, s�est aggravée au fil du temps. Pire encore, les autorités du 
Conseil de l�enseignement secondaire ont donné leur aval aux pratiques du directeur du 
lycée no 4. Le directeur a porté plainte contre l�un des enseignants concernés, le professeur 
Pedro Balbi, et une enquête administrative (procédure disciplinaire visant à appliquer des 
sanctions et pouvant se terminer par la destitution ou le licenciement du fonctionnaire) a 
été ouverte sur la base d�aucune preuve digne de foi. La manière dont cette enquête est 
menée est insolite. Une grossière manipulation de la preuve a finalement permis 
d�appliquer une suspension de quinze jours à cet enseignant. Pire encore, les déclarations 
du directeur lui-même démontraient clairement la persécution et la discrimination 
antisyndicale. Dans une déclaration de plus de 20 pages, le directeur fait référence à toute 
l�activité syndicale qui a été menée, aux assemblées qui ont été convoquées, aux activités 
de propagande qui ont été menées à bien et il explique clairement que la situation 
conflictuelle entre l�enseignant faisant l�objet de l�enquête administrative et la direction du 
lycée relève précisément de questions syndicales.  

1157. Les plaignants ont fait savoir que la Division juridique de l�enseignement secondaire n�a 
jamais fait, dans ses divers rapports, une seule référence à la composante antisyndicale de 
l�enquête effectuée à l�encontre de l�enseignant Pedro Balbi. En outre, les autorités du 
conseil se sont cantonnées au silence sur ces sujets et, en dépit du désordre qui a 
caractérisé la présentation et l�analyse de la preuve, il a été résolu de sanctionner 
l�enseignant. Pire encore, compte tenu de la situation, les autorités de l�Association des 
enseignants de l�enseignement secondaire ont demandé l�ouverture d�une enquête 
administrative contre le directeur du lycée no 4 (dossier no 3/82/06); cependant, aucune de 
ces demandes n�a fait l�objet d�une réponse ou d�une suite donnée par le Conseil de 
l�enseignement secondaire. Les plaignants ajoutent que le directeur du lycée no 4 est 
toujours aussi hostile. Il persiste dans son comportement antisyndical au motif d�une 
activité de propagande effectuée par le biais de la distribution de matériel d�information à 
l�extérieur de l�enceinte du lycée no 4 et relative à l�assemblée des enseignants et des 
étudiants à laquelle participent les dirigeants de l�ADES dans le cadre d�une grève prévue 
par le PIT-CNT pour défendre la loi de protection de la liberté syndicale.  

1158. Les plaignants allèguent qu�une enseignante de plus fait désormais partie du groupe des 
travailleurs victimes de discrimination syndicale au motif des activités susmentionnées; 
cette enseignante, la professeur Adriana Romano, avait également participé à l�événement 
susmentionné. En outre, le directeur du lycée a redoublé ses attaques, diminuant plus 
encore les notes des travailleurs mentionnés et utilisant désormais le rapport annuel pour 
les accuser de fautes disciplinaires très graves, dont «la violation du principe de laïcité», ou 
de «la violation de l�indépendance morale et civique de l�enseignant», etc., qui sont autant 
de motifs de révocation; il a également demandé l�ouverture d�enquêtes administratives 
contre ces personnes. Sa résolution de continuer à réduire le nombre des points des 
enseignants (pour l�année 2005) ne semble pas fléchir et, de toute évidence, s�il persiste, il 
arrivera à ses fins puisque la moyenne des trois dernières années qui est prise en compte 
pour la qualification finale sera issue de rapports dans lesquels les qualifications de niveau 
«excellent» se rapprochent désormais dangereusement du niveau «inapte». Si rien n�est fait 
pour mettre un terme à cette discrimination, la stabilité professionnelle des représentants 
syndicaux du lycée no 4 qui font actuellement partie des organes exécutifs de divers 
niveaux syndicaux sera mise en danger. Par ailleurs, la représentation syndicale de 
l�Association des enseignants de l�enseignement secondaire (branche de Montevideo) sera 
également remise en question dans cet établissement.  
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B. Réponse du gouvernement 

1159. Dans sa communication du 28 février 2007, le gouvernement fait savoir que, à ce jour, des 
mesures sont en train d�être prises par le ministère de l�Education et de la Culture et par 
l�Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et que, une 
fois qu�elles seront appliquées, le gouvernement sera en mesure de présenter des 
observations. Quant aux mesures prises auprès de l�Inspection générale du travail du 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il convient de signaler que:  

� lorsqu�il a pris connaissance de la plainte déposée conjointement par la Fédération 
nationale des professeurs de l�enseignement secondaire et l�Association des 
enseignants du secondaire (branche de Montevideo), le gouvernement a entrepris des 
actions administratives tendant à démontrer l�existence ou la non-existence de 
violations de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978, eu égard aux faits exposés dans la plainte. A cet égard, une résolution 
administrative accorde une audience au syndicat et à la partie défenderesse, la 
FENAPES-ADES ayant été convoquée pour le 2 août 2006 et l�ANEP-CES pour le 
15 août 2006;  

� suite à la notification de la résolution administrative, les parties se sont rendues à 
l�audience et, conformément à ce qui est prévu par le décret no 500/991, qui fait 
référence à la procédure administrative, le dépôt de preuve a été requis par une 
résolution du 11 septembre de la même année;  

� les deux parties ont apporté une preuve documentaire ainsi qu�une preuve 
testimoniale et ont demandé une preuve par voie de dossier et de rapports; 

� la résolution du 10 octobre 2006 a ordonné la présentation de la preuve apportée, et 
les audiences ont été fixées pour la réception des témoignages, la première d�entre 
elles au 15 novembre 2006; 

� à cet égard, le 26 février de l�année en cours, le dernier des témoignages apportés a 
été entendu, ce qui a mis un terme au dépôt de preuve; 

� le 27 février 2007, avant que la résolution administrative ne soit prise, les parties ont 
été autorisées à prendre connaissance des procédures menées à bien. 

1160. Le gouvernement ajoute que, conformément à ce qui vient d�être exposé, il faut souligner 
que l�Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail a pris 
des mesures le plus rapidement possible dès qu�elle a pris connaissance des faits faisant 
l�objet de la plainte, dans les délais établis par le décret no 500/991, qui réglemente les 
procédures administratives. Il convient aussi de souligner que le syndicat n�a pas présenté 
sa plainte au ministère du Travail car il a choisi de la présenter directement à l�OIT, ce qui 
explique le retard des mesures administratives par rapport au moment où se sont produits 
les faits faisant l�objet de la plainte.  

1161. Enfin, le gouvernement réitère que d�autres mesures sont prises par le ministère de 
l�Education et de la Culture et que l�organisation défenderesse ANEP-CES a agi 
immédiatement et pris des mesures administratives qui tendent à clarifier les faits faisant 
objet de la plainte. Par conséquent, le gouvernement affirme qu�il ne s�est pas désintéressé 
du problème posé par l�organisation plaignante; au contraire, dès que les faits se sont 
produits, il a pris des mesures immédiates là où il était tenu de les prendre, et il a entamé 
les procédures correspondantes en s�appuyant sur la garantie de la légalité. 
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C. Conclusions du comité 

1162. Le comité observe que, dans le cas présent, les organisations plaignantes allèguent qu�à 
partir d�août 2004, lorsqu�une enseignante syndicaliste affiliée à l�Association des 
enseignants de Montevideo a convoqué les parents d�élèves du lycée no 4 de Montevideo, 
pour les informer que leurs enfants avaient été arrêtés par la brigade des stupéfiants, les 
autorités de l�établissement ont sanctionné cette syndicaliste (Mme Dinorah Siniscalchi). 
Suite à une protestation du syndicat à cet égard, ces autorités ont commencé de prendre 
des mesures antisyndicales (octroi de mauvaises qualifications dans les rapports annuels, 
suspension de poste et ouverture d�enquêtes qui peuvent déboucher sur un licenciement) à 
l�encontre d�autres enseignants affiliés à ce même syndicat et qui en étaient les 
représentants (M. Fernando Moreno, M. Winston Mombrú, M. Pedro Balbi et Mme Adriana 
Romano).  

1163. Le comité note que le gouvernement déclare que: 1) en ce qui concerne les allégations 
relatives à ce cas, des mesures (enquêtes) sont actuellement en cours, qui ont été 
diligentées par le ministère de l�Education et de la Culture et par l�Inspection générale du 
travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; 2) en ce qui concerne l�enquête 
ouverte par l�Inspection générale du travail, le 27 février 2007, une audience a été 
accordée aux parties avant que la résolution administrative ne soit prise; et 3) lorsque 
l�Inspection générale du travail a pris connaissance des faits (le syndicat n�a pas porté 
plainte auprès du ministère du Travail, mais directement auprès de l�OIT, et ceci explique 
le retard des actions administratives par rapport au moment où les faits se sont produits), 
elle a agi avec la plus grande célérité possible.  

1164. Dans ces conditions, le comité espère que les enquêtes en cours permettront de déterminer 
les motifs pour lesquels des sanctions et certaines mesures ont été prises à l�encontre des 
affiliés de l�Association des enseignants de Montevideo mentionnés dans la plainte, et il 
demande au gouvernement, au cas où ce dernier constaterait la nature antisyndicale de 
ces mesures et sanctions, de prendre les mesures nécessaires pour qu�elles soient 
immédiatement levées. En outre, le comité espère que toutes ces procédures aboutiront 
dans un futur proche et il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des 
enquêtes en cours et de tout recours éventuel les concernant. 

Recommandation du comité 

1165. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité espère que les enquêtes en cours permettront de déterminer les 
motifs pour lesquels les autorités du lycée no 4 de Montevideo ont imposé 
des sanctions et pris diverses mesures à l�encontre des affiliés de 
l�Association des enseignants de Montevideo mentionnés dans la plainte, et 
il demande au gouvernement, au cas où il constaterait la nature 
antisyndicale de ces mesures et sanctions, de prendre les mesures 
nécessaires pour qu�elles soient immédiatement levées. En outre, le comité 
espère que les procédures aboutiront dans un futur très proche et demande 
au gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes en cours et de 
tout recours éventuel les concernant. 
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CAS N° 2530 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement de l�Uruguay 
présentée par 
la Fédération uruguayenne du transport professionnel 
de marchandises (ITPC) 

Allégations: L�organisation plaignante conteste 
une résolution du ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale aux termes de laquelle les 
activités de transport par voie terrestre ont été 
déclarées services essentiels, ainsi que 
l�intervention de la police pour disperser des 
réunions de professionnels du transport 

1166. La plainte figure dans une communication de la Fédération uruguayenne du transport 
professionnel de marchandises (ITPC) de novembre 2006. Le gouvernement a envoyé ses 
observations par une communication du 9 avril 2007.  

1167. L�Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d�organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

1168. Dans sa communication de novembre 2006, la Fédération uruguayenne du transport 
professionnel de marchandises (ITPC) conteste la résolution du ministère de Travail et de 
la Sécurité sociale du 25 octobre 2006 aux termes de laquelle les transports par voie 
terrestre sont déclarés services essentiels. La résolution en question prévoit ce qui suit: 

Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale décide que: 

1) les activités de transport par voie terrestre réglementées par le ministère des Transports 
et des Travaux publics et qui sont détaillées ci-après sont des services essentiels et elles 
devront être accomplies conformément au préambule de la présente résolution: 

a) la distribution des combustibles en général; 

b) le transport et la distribution des aliments et des produits nécessaires à leur 
élaboration; 

c) le transport et la distribution des produits périssables; 

d) les opérations normales dans les ports et les aéroports commerciaux devront être 
garanties; 

e) le transport du matériel et des déchets hospitaliers; 

f) tout autre transport qui, de l�avis du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 
implique les conséquences qui sont mentionnées dans le paragraphe VI du 
préambule de la présente résolution; 

2) les services essentiels auxquels il a été fait référence précédemment devront être assurés 
sous le contrôle, la direction et la responsabilité des entreprises de transport de 
marchandises par voie terrestre; 
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3) le respect effectif des dispositions de cette résolution est recommandé aux ministères et 
organismes compétents; 

4) la présente résolution entrera en vigueur à dater de ce jour et pour un délai allant jusqu�à 
trente jours; 

5) il faut procéder à la communication, à la publication, etc. 

L�ITPC fait observer que les dispositions de cette résolution sont contraires à ce que le 
Comité de la liberté syndicale entend par «services essentiels». 

1169. L�ITPC fait savoir que l�article 57 de la Constitution déclare que la grève est un droit 
syndical. Cette reconnaissance apparaît comme une conséquence de l�amplification sur le 
plan social des déclarations classiques relatives aux droits, aux devoirs et aux garanties 
individuelles. Le constituant ne crée pas un droit, mais il reconnaît son existence et le dote 
de garanties contre d�éventuelles limitations d�ordre législatif. Plus encore, il fait de cette 
reconnaissance un droit fondamental de l�individu. Même si le fait que le lock-out garanti 
par l�article 57 de la Constitution est remis en question, il n�en reste pas moins qu�il est 
expressément prévu dans l�article 3 de la loi no 13720 qui réglemente le procédé. Il n�y a 
aucun doute que le lock-out est un moyen de lutte à la disposition de l�employeur, même si 
ce n�est pas le plus utilisé, compte tenu de son coût économique élevé. Personne ne peut 
nier actuellement que la fermeture totale ou partielle de l�entreprise à l�initiative de 
l�employeur est une mesure transitoire ayant pour finalité de faire pression sur la 
négociation et qu�elle est licite, conformément au droit uruguayen. 

1170. L�ITPC fait savoir qu�elle est une organisation du deuxième degré rassemblant 
19 syndicats du premier degré qui représentent tout le secteur des entreprises du transport 
de marchandises en Uruguay. La personnalité juridique lui a été octroyée par le ministère 
de l�Education et de la Culture, le 26 septembre 2001. Cette même année, de par la loi 
no 17296, elle a été autorisée à se faire représenter au sein d�un organisme d�Etat chargé de 
contrôler la régularité, la légalité et la promotion du transport professionnel de 
marchandises. De par la loi, cet organe a aussi pour finalité d�aider le pouvoir exécutif. Par 
conséquent, l�ITPC est sans aucun doute la représentante légitime du secteur à tous les 
niveaux. C�est dans ce contexte qu�elle a été appelée, tant par le secteur public que par le 
secteur privé, à participer activement à tous les événements qui sont liés directement ou 
indirectement au transport des marchandises. Plus spécifiquement, l�ITPC est représentée 
au Conseil supérieur tripartite qui est, en Uruguay, l�organe ultime de délibération pour ce 
qui est des questions de travail. Par ailleurs, elle a participé, à la demande du ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale, à l�élaboration du rapport qui est présenté ces jours-ci par 
le ministère des Relations extérieures à l�ONU et qui porte sur la situation en matière 
d�application des conventions internationales du travail en Uruguay. A cet égard, on peut 
affirmer que cette organisation syndicale est reconnue, notamment parce qu�elle assure la 
promotion de la professionnalisation des travailleurs et des chefs d�entreprise qui tentent 
de développer cette activité, et parce qu�elle pratique un respect absolu des normes 
émanant de l�Etat. 

1171. L�ITPC fait savoir que, depuis sa prise de fonctions, le gouvernement a créé une 
importante expectative dans tous les secteurs productifs du pays en évoquant la fixation 
éventuelle d�un prix différentiel pour le combustible utilisé communément dans ces 
secteurs, à savoir le gasoil. Le coût de ce facteur de production est très élevé, au point que, 
comparé à son prix dans les autres pays de la région comme l�Argentine, il est 86 pour cent 
plus cher en Uruguay. Pendant de longs mois, au cours de longues réunions auxquelles 
l�ITPC a participé, la méthode d�application de ce prix différentiel a été discutée, sans que 
l�on parvienne cependant à concrétiser cette proposition. L�ITPC a fait savoir que, le 
28 septembre 2006, par le décret no 347/2006, le gouvernement a décidé que le gasoil 
verrait son prix augmenter de 1,053 (un peso et 53 000e de peso) par litre afin de créer un 
capital fiduciaire qui permettrait de subventionner une réduction du prix du billet dans les 
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services publics de transports collectifs de passagers. Il faut préciser que l�ITPC n�est pas 
opposée à la mesure qui consiste à baisser le prix du billet du transport public des 
passagers, mais qu�elle est bel et bien opposée à l�augmentation du prix du gasoil, qui vient 
ruiner les expectatives de réduction des coûts suscitées par le gouvernement lui-même. Elle 
estime que, bien qu�il soit souhaitable d�appliquer des mesures favorisant le 
développement des services publics, il faut les accompagner d�autres mesures qui 
encouragent et facilitent le développement des secteurs productifs du pays. Or, dans ce cas, 
c�est le contraire qui se produit, puisque l�application de la réduction du prix du billet 
prévue par le gouvernement porte directement préjudice aux secteurs productifs qui 
doivent supporter l�augmentation du prix du gasoil. 

1172. Par ailleurs, le gouvernement a élaboré un projet de loi de réforme fiscale qui est 
actuellement examiné par le Parlement, mais dont l�approbation est imminente. Lorsque 
cette loi sera approuvée, il sera dérogé à toutes les exonérations prévues auparavant et 
seules seront appliquées celles qui sont prévues par la loi susmentionnée. Par conséquent, 
lorsque cette loi entrera en vigueur au début de l�année 2007, étant donné qu�elle ne prend 
pas en compte les acquis du secteur, ceux-ci seront définitivement perdus. Ces acquis ont 
été obtenus à diverses occasions, après des années de négociations, au cours desquelles le 
gouvernement avait compris que les exigences des professionnels du transport leur 
permettraient de se maintenir sur le marché et d�être à peu près compétitifs au niveau 
régional, car les coûts de maintenance de l�entreprise en Uruguay sont très élevés. 

1173. L�ITPC fait savoir que, compte tenu de cette situation, et ayant pris connaissance en outre 
du décret no 347/2006, au motif de l�augmentation annoncée du prix du gasoil les syndicats 
de professionnels du transport de marchandises de tout le pays se sont réunis pour proposer 
au gouvernement de nouvelles mesures, afin de trouver une solution à la problématique du 
secteur et, au cas où aucune solution ne pourrait être trouvée par la négociation, pour faire 
usage du droit légitime de grève que la législation octroie aux employeurs. Les 
négociations avec le gouvernement ont abouti à une proposition qui ne prenait pas en 
compte les principales aspirations des professionnels du transport mais qui, une fois 
soumise à leur examen, a été acceptée, même s�ils l�ont jugée insuffisante, car elle était très 
en dessous des demandes présentées au gouvernement par le secteur. En conséquence, une 
assemblée s�est réunie et a décidé de paralyser les activités à partir du 23 octobre 2006. 

1174. Il faut souligner que, depuis que le lock-out a été décidé, et bien que les services du secteur 
ne constituent pas des services publics, l�ITPC a pris les mesures nécessaires pour garantir 
les services qui assurent la santé, l�alimentation, la sécurité de la personne et d�autres 
services essentiels, de telle manière que la mesure décidée ne porte aucunement préjudice à 
la population. D�une manière permanente, et grâce aux délégués des divers syndicats, la 
prestation des services nécessaires a été assurée. L�ITPC est à même de prouver que, sans 
aucun doute, les services assurés allaient bien au-delà des services essentiels. Pendant le 
deuxième jour de grève, l�entité nationale ANCAP (Administration nationale des 
combustibles, de l�alcool et du ciment) a envoyé à l�ITPC une liste de services qu�elle lui 
demandait d�accomplir pendant la grève, et les syndicats ont pu constater que beaucoup de 
ces services étaient déjà assurés; en outre, sur réception de la demande, le reste a été 
également assuré. 

1175.  L�ITPC ajoute, à titre d�exemple, que des bateaux de pêche étant arrivés au port de 
Montevideo la marchandise périssable qu�ils transportaient a été débarquée. Le retrait du 
lait des laiteries et sa distribution pour la consommation ont été assurés depuis que la 
mesure a été prise, et la population et le gouvernement en ont été informés. De même, tous 
les services concernant les hôpitaux, ainsi que les services de distribution de nourriture 
pour les personnes ayant peu de ressources, etc., ont toujours été assurés. Pour garantir ces 
prestations, une autorisation a été délivrée à chaque véhicule des entreprises adhérant à la 
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grève. Le gouvernement savait très bien que ces services ont été assurés pendant la grève. 
Toute la presse le savait aussi et l�a fait savoir. 

1176. L�ITPC allègue que malgré cela, et prouvant clairement sa méconnaissance des droits des 
employeurs, le gouvernement a décrété le 25 octobre 2006 que les services de transport de 
marchandises étaient des services essentiels, violant ainsi de toute évidence les droits 
consacrés par la législation. La résolution qui déclare le caractère essentiel de ces services 
engendre une extension injustifiée des services que le gouvernement qualifie d�essentiels et 
ce, en contradiction avec la définition de ces services. De même, il faut souligner que le 
gouvernement qui, peu de temps après sa prise de fonctions, a dérogé aux décrets 
nos 512/966 du 19 octobre 1966 et 286/000 du 4 octobre 2000 qui admettaient 
l�intervention de la force publique en cas d�occupation lors de grèves a décidé, lors de la 
grève en question, et après avoir décrété le caractère essentiel des services de transport de 
marchandises le 25 octobre, de faire intervenir la force publique. La police est ainsi 
intervenue dans des départements de l�intérieur du pays pour disperser certaines 
assemblées de professionnels du transport qui se réunissaient de manière pacifique, ce qui 
a obligé ces professionnels à annuler la grève pour éviter des confrontations qu�ils ne 
souhaitaient pas. 

1177. L�ITPC fait savoir que la mesure adoptée par le pouvoir exécutif n�est pas vraiment 
fondée. La résolution explique que cette grève entraîne le désapprovisionnement en 
éléments vitaux, mais il est fondamental de déterminer de quel type d�éléments il s�agit 
afin de conclure si cet approvisionnement est véritablement nécessaire à la vie, la sécurité 
ou la santé des personnes, car rien n�est dit dans le préambule à cet égard, et la liste qui 
figure dans l�article 1 de la résolution n�est en aucun cas celle des services essentiels 
tendant à garantir à la population l�approvisionnement en éléments vitaux. Eu égard à ce 
qui est exprimé dans le préambule de la résolution, notamment que l�ampleur de la mesure 
syndicale affecte sérieusement l�ordre public, le gouvernement n�a pas non plus précisé de 
quelle manière l�ordre public a été affecté, afin de justifier qu�à peine quarante-huit heures 
après le début du lock-out il s�est cru obligé de déclarer avec si peu d�à-propos que les 
services qui n�étaient plus assurés étaient des services essentiels. En bref, le gouvernement 
n�a pas justifié sa résolution et n�a pas dit clairement quels sont les éléments dont le 
désapprovisionnement du fait de la grève a mis en danger la vie, la santé ou la sécurité de 
la population. 

1178. Selon l�ITPC, la diffusion de la résolution déclarant le caractère essentiel de ces services 
équivaut à la violation par le gouvernement de la convention no 87 sur la liberté syndicale; 
il a en effet violé cette liberté qui, on l�a déjà dit, est reconnue par la législation. Le Comité 
de la liberté syndicale établit qu�un service qui n�est pas essentiel peut le devenir lorsque la 
durée de la grève met éventuellement en péril la population. Cependant, dans le cas 
présent, on ne se trouve en aucune manière devant un phénomène qui justifie l�éventuelle 
limitation de l�organisation. Le conflit durait depuis à peine deux jours, ce qui ne suffit pas 
pour transformer un service non essentiel en un service essentiel et, par conséquent, pour 
justifier la limitation de la grève. Pendant toute la négociation, le transport a maintenu un 
service minimum. Le gouvernement innove en la matière car il confère un caractère 
essentiel à un service qui, pour le Comité de la liberté syndicale, ne l�est pas et qui, compte 
tenu de la durée du conflit, ne pouvait pas l�être devenu. 

1179.  Enfin, l�ITPC souligne que la situation qui a donné lieu à la plainte comporte une 
limitation illégitime de la part du gouvernement du libre exercice de l�activité syndicale 
protégé par la convention no 87 et par la loi no 13720, et que cette limitation est contraire 
aux principes du Comité de la liberté syndicale. 
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B. Réponse du gouvernement 

1180. Dans sa communication du 9 avril 2007, le gouvernement rappelle que la plainte fait 
référence à la déclaration selon laquelle certains services de transport par voie terrestre 
sont des services essentiels (résolution des ministères du Travail et de la Sécurité sociale, 
et des Transports et des Travaux publics, datée du 25 octobre 2006). A cet égard, 
concernant les faits mentionnés par la fédération uruguayenne du transport professionnel 
de marchandises, le gouvernement indique qu�il faut souligner que la plainte écrite fait 
référence à l�expectative créée par le gouvernement dans tous les secteurs de production 
concernant l�établissement d�un prix différentiel du combustible utilisé par tous ces 
secteurs, à savoir le gasoil. Or, par décret no 347/2006 daté du 28 septembre 2006, il a été 
décidé que ce combustible ferait l�objet d�une augmentation de 1,053 peso par litre, afin de 
créer un capital fiduciaire qui permettrait de réduire le prix du billet de transport des 
passagers dans tout le pays. Selon le gouvernement, ces déclarations omettent un aspect 
des faits qui revêt une importance fondamentale, à savoir que l�augmentation du prix du 
combustible mentionné a été accompagnée d�une autre mesure gouvernementale qui avait 
été communiquée au préalable et qui concerne la promotion d�un projet de loi visant à 
modifier substantiellement la part fiscale comprise dans le prix du combustible utilisé par 
le secteur en question. Cette modification fiscale consiste à substituer l�impôt spécifique 
interne par une taxe à la valeur ajoutée, ce qui permet une déduction des impôts grevant le 
secteur concerné bien supérieure à la déduction en vigueur et qui, dans les faits, équivaut à 
la réduction du prix du combustible réclamée par les transporteurs. 

1181. Le gouvernement indique qu�il faut en premier lieu qualifier la nature juridique de la 
mesure syndicale qui fait l�objet de la controverse, car la plainte est confuse et fait allusion 
à divers concepts (grèves et lock-out). Dans le cas présent, il s�agit d�un lock-out; en 
principe, le lock-out est considéré comme une mesure licite dans le cadre d�un conflit 
patronal. Le lock-out peut se manifester par la fermeture de l�entreprise. Dans ce cas, il ne 
s�agissait pas d�un lock-out défensif (concernant les travailleurs), mais plutôt de l�omission 
de la prestation de services dont l�employeur est responsable, afin de protester ou réclamer 
face à la prise de certaines mesures par le gouvernement. Il s�agit donc d�un lock-out 
atypique qui n�a pas de finalité sociale (il ne se situe pas dans le cadre d�un conflit collectif 
de travail).  

1182. Le gouvernement fait savoir qu�en Uruguay l�assimilation du lock-out au droit de grève 
n�est pas admissible et que, par conséquent, l�argumentation exposée dans la plainte ne 
l�est pas non plus. En effet, la déclaration du droit de grève est autorisée par la Constitution 
(depuis 1934, art. 57) et par des antécédents légaux (loi no 7514 du 5 octobre 1922). Dans 
le droit uruguayen, le lock-out est reconnu légalement (loi no 13720) et il n�est pas présenté 
comme la reconnaissance d�un droit, mais plutôt comme une référence aux mécanismes de 
prévention des conflits collectifs et au respect des droits fondamentaux de la communauté 
(préavis et maintien des services minimums d�urgence). 

1183. Le gouvernement explique que, pour préciser le concept de services essentiels (qui n�est 
pas défini dans la loi no 13720), il faut s�en remettre aux avis du Comité de la liberté 
syndicale qui constituent la doctrine la plus reçue en la matière. Cependant, le 
gouvernement estime qu�il faut préciser trois points: a) ce concept est de toute évidence 
dynamique. Depuis l�idée initiale de «préjudice public» (ou de catastrophe), en passant par 
le concept plus précis de services dont l�interruption mettrait en danger, dans l�ensemble 
ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, jusqu�à la 
perception de l�incidence de la durée ou de l�étendue du conflit qui, au début, n�affecte pas 
les valeurs essentielles, mais qui, de par sa durée, pourrait effectivement les affecter. La 
définition dépend de la valeur que l�on accorde à l�instauration d�un équilibre délicat entre 
le droit de grève et d�autres droits fondamentaux. Il n�y a pas de liste contraignante. Le 
meilleur exemple est la dernière édition du Recueil de décisions et de principes du Comité 
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de la liberté syndicale du Conseil d�administration du BIT, qui présente quelques 
différences par rapport aux éditions précédentes; b) le concept de services essentiels doit 
être analysé en fonction de la réalité nationale de chaque pays. Par exemple, en ce qui 
concerne le transport par voie terrestre, la situation n�est pas la même dans un pays qui 
dispose d�autres moyens de transport que dans un pays comme l�Uruguay qui ne dispose 
pas de services ferroviaires adéquats; et c) enfin, le gouvernement fait savoir que des 
recommandations du Comité de la liberté syndicale sont citées, concernant la grève dans 
les services essentiels, et il se demande si ces recommandations peuvent s�appliquer au 
lock-out. La plainte de la fédération du transport prévoit leur application intégrale. Selon le 
gouvernement, cela n�est pas correct et il signale que, du point de vue international, il n�y a 
aucun doute sur la distinction qu�il faut faire entre la grève et le lock-out (le gouvernement 
fait référence à la doctrine nationale et internationale à cet égard). 

1184. Le gouvernement affirme que, en fonction du droit national, la grève et le lock-out peuvent 
en fait se situer sur le même plan juridique. La première est reconnue par la Constitution. 
Le second est mentionné dans la loi no 13720 de décembre 1968, en référence à la 
prévention des conflits et à la continuité des services essentiels (art. 65 de la Constitution). 
En somme, du point de vue du travail, le lock-out n�opère pas en cas de conflit avec des 
mesures gouvernementales. C�est-à-dire qu�il s�applique dans le cas d�autres mesures de 
protestation contre des mesures prises par le gouvernement, mais non pas en cas de conflit 
du travail (régi par les conventions internationales du travail et par les recommandations du 
Comité de la liberté syndicale). Pour conclure, il n�est pas admissible d�appliquer au lock-
out les mêmes critères sur les services essentiels que ceux que l�OIT a élaborés s�agissant 
de la grève. Dans le droit uruguayen, la grève a fait l�objet d�une reconnaissance juridique 
et d�une tutelle particulière, qui ne sauraient être comparées à la référence législative au 
lock-out. Voilà qui amène à analyser, en fonction de critères restrictifs, les limitations du 
droit de grève (qui, selon l�article 57 de la Constitution, doit être réglementé pour que son 
exercice et son efficacité soient assurés). Cependant, cette réglementation ne saurait être 
appliquée à l�exercice du lock-out pour des raisons conceptuelles évidentes et 
d�herméneutique juridique. En effet, dans le cas qui fait l�objet du présent examen, il ne 
s�agit pas d�une grève mais d�un lock-out. En outre, la mesure ne s�inscrit pas dans un 
conflit collectif du travail (ce qui disqualifie d�emblée l�application des critères du Comité 
de la liberté syndicale). 

1185. Enfin, le gouvernement signale que la résolution contestée du 25 octobre 2006 ne déclare 
pas que tous les services du transport par voie terrestre sont essentiels, sinon uniquement 
ceux qui sont liés à d�autres services essentiels et qui, dans un pays qui ne dispose pas 
d�autres services de transport, peuvent affecter la vie ou la santé de la population. La 
déclaration relative aux services essentiels n�a pas duré plus de vingt-quatre heures, et la 
mesure syndicale de conflit a été laissée sans effet par la Fédération uruguayenne du 
transport professionnel de marchandises elle-même. 

C. Conclusions du comité 

1186. Le comité observe que, dans le présent cas, la Fédération uruguayenne du transport 
professionnel de marchandises (ITPC) conteste une résolution du ministère du Travail et 
de la Sécurité sociale datée du 25 octobre 2006, par laquelle certaines activités de 
transport par voie terrestre ont été déclarées services essentiels, et elle indique que la 
résolution n�est pas conforme à ce que le comité entend par services essentiels et, par 
conséquent, qu�elle viole la convention no 87. De même, l�ITPC allègue qu�après la 
publication de cette résolution les forces de police sont intervenues pour mettre un terme à 
des manifestations de transporteurs qui se déroulaient pourtant de manière pacifique.  

1187. Le comité observe que la résolution contestée déclare qu�ont été déclarées services 
essentiels les activités suivantes du transport par voie terrestre réglementées par le 
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ministère des Transports et des Travaux publics: la distribution de combustible; le 
chargement et la distribution des aliments et des produits nécessaires à leur élaboration; 
le transport et la distribution des produits périssables; garantir les activités normales dans 
les ports et les aéroports commerciaux; le transport des matériels et des déchets 
hospitaliers; et tout autre transport qui, de l�avis du ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale, implique les conséquences auxquelles il est fait référence dans le paragraphe 6 du 
préambule (un service dont l�interruption peut causer un grave préjudice public ou risquer 
de provoquer une catastrophe collective pour une partie ou pour l�ensemble de la société). 

1188. Le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que: 1) en premier lieu, il faut 
qualifier la nature juridique de la mesure syndicale qui fait l�objet de la controverse et que 
dans ce cas il s�agit de l�omission de la prestation de services relevant de la responsabilité 
de l�employeur, en vue de protester ou de réclamer face à la prise de certaines mesures 
par le gouvernement; 2) il s�agit d�un lock-out atypique qui ne se situe pas dans le cadre 
d�un conflit collectif du travail; 3) pour préciser le concept de services essentiels, la 
résolution fait référence aux recommandations du Comité de la liberté syndicale comme 
étant la doctrine la plus reçue, mais il faut tenir compte du fait que: i) le concept est 
évidemment dynamique, et la définition dépend de la valeur accordée à un équilibre 
délicat avec l�exercice d�autres droits fondamentaux (il n�y a pas de liste contraignante); 
ii) le concept de services essentiels doit être analysé en fonction de la réalité nationale de 
chaque pays car, en ce qui concerne le transport par voie terrestre, la situation n�est pas 
la même dans un pays qui dispose d�autres moyens de transport que dans un pays comme 
l�Uruguay qui ne dispose pas de services ferroviaires adéquats; iii) dans la plainte, des 
recommandations du Comité de la liberté syndicale sont citées sur la grève dans les 
services essentiels, mais il faut tenir compte du fait qu�il n�y a aucun doute sur la 
distinction qu�il faut faire entre la grève et le lock-out. 

1189. Le comité observe que la résolution en question était valable pour trente jours et que, dans 
la partie dispositive VII, elle prévoyait que «le fonctionnement qu�il faut assurer est celui 
d�un service minimum; c�est là un régime spécial et transitoire, s�appliquant à une 
situation anormale et passagère».  

1190. Le comité admet, à l�instar du gouvernement, qu�il y a une distinction à faire entre la 
grève et le lock-out, mais il constate que, dans le présent cas, il s�agit d�une 
«manifestation pacifique» et d�une «omission de la prestation» qui ne semblent pas 
englober la relation entre l�employeur et le travailleur; il s�agit plutôt d�une protestation 
et d�une paralysie des activités de la part de l�employeur. Dans ces conditions, le comité 
conclut que les employeurs, comme les travailleurs, devraient avoir la possibilité de 
recourir à des grèves (ou à des actions) de protestation, notamment en vue de critiquer la 
politique économique et sociale du gouvernement [voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 529], et que 
cette possibilité ne devrait être limitée que pour les services essentiels ou les services 
publics de première importance pour lesquels on pourrait établir un service minimum.  

1191. A cet égard, le comité a estimé que les transports en général, les ports de chargement et de 
déchargement, la production, le transport et la distribution de combustibles, les transports 
métropolitains, l�approvisionnement et la distribution des produits alimentaires ne 
constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 587.] Cependant, le comité considère qu�en cas de paralysie d�un service non 
essentiel au sens strict du terme dans un secteur de très haute importance dans le pays � 
comme peut l�être le transport des passagers et des marchandises � l�imposition d�un 
service minimum peut se justifier. Néanmoins, les organisations de travailleurs et 
d�employeurs intéressées doivent pouvoir participer à la détermination des services 
minimums qui doivent être garantis et, en cas de divergences sur ce point, la législation 
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doit prévoir un arbitrage par un organe indépendant et non pas par l�autorité 
administrative. 

1192. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la résolution qui a imposé les services 
minimums ne fait pas référence à la participation des parties concernées, le comité 
demande au gouvernement d�autoriser à l�avenir, devant une situation de paralysie d�un 
service non essentiel mais qui justifie l�imposition d�un service minimum de 
fonctionnement, la participation des organisations de travailleurs et d�employeurs 
concernées à cet exercice, et de ne pas recourir à l�imposition de la mesure par voie 
unilatérale. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement qu�en cas de divergence sur 
un service minimum qui doit être assuré pendant la paralysie des activités cette divergence 
soit résolue par un organe indépendant.  

1193. Par ailleurs, en ce qui concerne l�allégation relative à l�intervention de la force publique 
pour disperser des manifestations de transporteurs qui avaient lieu de manière pacifique, 
le comité regrette que le gouvernement n�ait pas communiqué ses observations à cet 
égard. Le comité observe que les organisations plaignantes ne donnent pas davantage de 
précisions, et c�est pourquoi il se limite à appeler l�attention du gouvernement sur le 
principe selon lequel «les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que 
dans les situations où l�ordre public serait sérieusement menacé; l�intervention de la force 
publique devrait rester proportionnelle à la menace pour l�ordre public qu�il convient de 
contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités 
compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d�éliminer le danger 
qu�impliquent les excès de violence lorsqu�il s�agit de contrôler des manifestations qui 
pourraient troubler l�ordre public». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 140.] 

Recommandation du comité 

1194. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d�administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité demande au gouvernement d�autoriser à l�avenir, devant une 
situation de paralysie d�un service non essentiel mais qui justifie 
l�imposition d�un service minimum de fonctionnement, la participation des 
organisations de travailleurs et d�employeurs concernées à cet exercice, et de 
ne pas recourir à l�imposition de la mesure par voie unilatérale. De même, le 
comité demande au gouvernement qu�en cas de divergence concernant 
l�imposition d�un service minimum qui doit être assuré pendant la paralysie 
d�activités cette divergence soit résolue par un organe indépendant.  
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CAS N° 2254 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne 
du Venezuela 
présentée par 
� l�Organisation internationale des employeurs (OIE) et 
� la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce 

et de la production (FEDECAMARAS) 

Allégations: La marginalisation et l�exclusion 
des organisations professionnelles d�employeurs 
lors des processus décisionnels, excluant tout 
dialogue social, le tripartisme et, d�une manière 
plus générale, la tenue de consultations 
(en particulier lorsqu�il s�agit de lois 
primordiales concernant directement 
les employeurs), ce qui constitue une absence de 
mise en �uvre des recommandations 
du Comité de la liberté syndicale; et le mandat 
d�arrêt et de poursuite judiciaire de M. Carlos 
Fernández, pour réprimer ses actions en qualité 
de président de la FEDECAMARAS; restriction 
de la liberté de mouvement de l�ex-présidente 
de la FEDECAMARAS, actes de discrimination 
et d�intimidation contre des dirigeants 
d�entreprise et leurs organisations; lois 
contraires aux libertés publiques et aux droits 
des organisations d�employeurs et de leurs 
adhérents; harcèlement violent du siège 
de la FEDECAMARAS par des hordes 
progouvernementales qui ont causé des dégâts 
et menacé les employeurs; actes de favoritisme 
des autorités vis-à-vis d�organisations 
d�employeurs non indépendantes 

1195. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de juin 2006 et a présenté un rapport 
intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 342e rapport, paragr. 995-1019, approuvé 
par le Conseil d�administration à sa 296e session, juin 2006.] 

1196. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations, par communications en 
date des 7 février, 3 mai et 14 septembre 2007. L�OIE a fait parvenir de nouvelles 
allégations dans des communications en date des 31 mars, 25 mai et 11 octobre 2007. 

1197. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit 
d�organisation et de négociation collective, 1949. 
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A. Examen antérieur du cas 

1198. Lors de son examen du cas en mai-juin 2006, le Comité de la liberté syndicale a formulé 
les recommandations suivantes sur des questions restées en suspens [voir 342e rapport, 
paragr. 1019, approuvé par le Conseil d�administration à sa 296e session, juin 2006]: 

a) Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des consultations 
bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute négociation ou tout accord 
qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de lui faire 
parvenir les textes correspondants. Le comité observe que le gouvernement n�a pas 
répondu à son offre d�assistance technique de l�OIT afin d�établir un système de 
relations de travail fondé sur les principes de la Constitution de l�OIT et ses conventions 
fondamentales, de sorte que le dialogue social soit renforcé et structuré sur des bases 
permanentes. Le comité prie le gouvernement d�accepter l�offre d�assistance technique, 
de l�informer à ce sujet et, en guise de première mesure, de réunir la Commission 
tripartite nationale prévue dans la loi organique du travail. 

b) Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir des informations 
supplémentaires sur le développement du dialogue social. 

c) Le comité estime à nouveau que la détention du président de la FEDECAMARAS, 
M. Carlos Fernández, outre le fait d�être discriminatoire, visait à neutraliser le dirigeant 
patronal ou à exercer des représailles contre lui en raison de ses activités de défense des 
intérêts des employeurs; par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure judiciaire engagée contre 
M. Carlos Fernández et son mandat d�arrêt soient immédiatement annulés, et pour qu�il 
puisse revenir sans tarder en République bolivarienne du Venezuela sans encourir de 
risques de représailles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet 
égard. 

d) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les 
nouvelles allégations de l�OIE, datées du 19 mai 2006. 

1199. La teneur des allégations de l�OIE datées du 19 mai 2006 qui n�ont pas été examinées lors 
de la réunion de mai-juin 2006 est reproduite ci-après. 

1200. L�Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, en dépit des nombreuses 
promesses de dialogue et des informations détaillées transmises par le gouvernement au 
BIT dans ses communications ou à l�occasion des missions de l�OIT, elle regrette de 
constater que, malgré le grand intérêt manifesté par la FEDECAMARAS pour renforcer 
ses liens et sa collaboration avec le gouvernement, il n�existe pas de dialogue véritable, la 
situation ne s�améliore pas et les actes de harcèlement contre le secteur privé représenté au 
sein de la FEDECAMARAS se poursuivent. Il convient de signaler les éléments suivants: 

� le maintien, sans consultations préalables, de politiques unilatérales d�intervention sur 
le marché et de fixation de prix préjudiciables principalement aux entreprises privées 
proches de la FEDECAMARAS. Ces politiques se révèlent extrêmement antisociales 
au vu des nombreuses entreprises disparues ou en situation de crise et ont engendré 
un chômage élevé dans le pays; 

� le contrôle des changes et l�accès restreint au marché des changes pour les entreprises 
proches de la FEDECAMARAS, à un moment où la République bolivarienne du 
Venezuela affiche un excédent de capitaux étrangers important. Les crédits ou l�accès 
aux matières premières en monnaie étrangère sont octroyés avec parcimonie et d�une 
manière discriminatoire. Il importe de signaler que le gouvernement continue de ne 
pas suivre les recommandations déjà émises par le Comité de la liberté syndicale sur 
cette question particulière; 
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� l�élaboration de la loi sur la solvabilité des entreprises, utilisée comme moyen de 
contrôle et de harcèlement à l�encontre du secteur privé indépendant, sans qu�aient eu 
lieu de véritables consultations avec les partenaires sociaux, et pouvant être employée 
par le gouvernement pour favoriser les entreprises inféodées au régime et pour écarter 
les entreprises proches de la FEDECAMARAS; et 

� la confiscation et l�occupation illégales de terres ainsi que l�abattage et la destruction 
par le feu de cultures, et le fait que le gouvernement passe fréquemment outre aux 
décisions de l�autorité judiciaire en ne restituant pas les terres à leurs propriétaires. 

1201. L�OIE allègue également que le gouvernement continue de protéger et privilégier les 
grandes institutions patronales au détriment des organisations d�employeurs libres et 
indépendantes, violant ainsi l�article 3, paragraphe 2, de la convention no 87 qui dit 
clairement que «les autorités publiques doivent s�abstenir de toute intervention de nature à 
limiter ce droit ou à entraver l�exercice légal». De même, la création des entreprises à 
vocation sociale grâce à des privilèges accordés par l�Etat ou par les entreprises publiques 
a déstabilisé de nombreux secteurs d�activité. 

1202. D�autre part, l�OIE souligne que les actes de harcèlement à l�encontre des ex-présidents de 
la FEDECAMARAS demeurent très préoccupants en dépit des recommandations émises 
par le Comité de la liberté syndicale et la Commission de l�application des normes de la 
Conférence internationale du Travail: 

� M. Carlos Fernández est toujours expatrié et ne peut retourner en République 
bolivarienne du Venezuela avec des garanties. Le comité devrait demander une 
nouvelle fois au gouvernement d�accepter sans restriction la recommandation des 
organes de contrôle de l�OIT pour que M. Fernández puisse jouir de la liberté dans 
son pays. Tant que M. Fernández ne pourra pas rentrer au Venezuela en toute liberté, 
le gouvernement vénézuélien ne respectera pas la liberté d�association des 
employeurs; 

� s�agissant de l�ex-présidente de la FEDECAMARAS, Mme Albis Muñoz, lors de la 
Conférence internationale du Travail de 2005, le représentant du gouvernement de la 
République bolivarienne du Venezuela a affirmé, et cela figure au procès-verbal, que 
Mme Muñoz avait pu sortir du pays chaque fois que nécessaire. L�OIE désire dénoncer 
devant le comité le harcèlement et la privation de liberté dont Mme Muñoz est victime. 
Premièrement, lors du séminaire régional de l�OIT sur les organisations d�entreprises 
et les mécanismes de l�OIT (Panama, les 2 et 3 février 2006), le gouvernement du 
Venezuela n�a pas permis à Mme Muñoz de sortir du pays pour participer à cette 
rencontre. De même, Mme Muñoz s�est vue empêchée d�assister à la réunion régionale 
américaine de l�OIT, tenue à Brasilia du 2 au 5 mai, bien que l�autorité judiciaire 
compétente ait préalablement donné son accord par écrit. Les services d�immigration 
n�ont pas voulu reconnaître cette autorisation malgré les nombreux appels 
téléphoniques passés de l�aéroport durant les six heures précédant le départ du vol. A 
signaler également, entre autres actes de harcèlement à l�encontre de Mme Muñoz, 
l�opposition du ministère des Finances (CADIVI) à l�utilisation de sa carte de crédit. 
La banque a indiqué que l�accès à sa caution et à son compte bancaire lui a été interdit 
par ce service ministériel (CADIVI). 

B. Réponse du gouvernement 

1203. Dans sa communication en date du 7 février 2007, le gouvernement déclare que, dans les 
présentes observations, il répond à la demande d�informations, en rappelant que, suite aux 
allégations formulées par l�OIE le 19 mai 2006, il a comparu devant différents organes de 
contrôle, dont le Conseil d�administration, à propos de ce cas, ainsi que devant la 
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Commission de l�application des normes à la 95e session de la Conférence, au cours de 
laquelle il a fourni de nombreuses informations à propos des faits allégués. 

Dialogue social 

1204. Quant à la déclaration de l�OIE selon laquelle il n�existe pas de dialogue social véritable 
en République bolivarienne du Venezuela, le gouvernement signale que, selon la doctrine 
de l�OIT, le dialogue social se définit comme les consultations, négociations ou simples 
échanges d�informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs sur des sujets d�intérêt commun relatifs à la politique économique et sociale. 
Le mécanisme ainsi défini par l�OIT est utilisé d�une manière large et intensive avec les 
employeurs, même dans des moments très difficiles de fracture sociale, sous l�influence de 
facteurs qui font que les droits de l�homme ne peuvent être respectés, défendus ni exercés. 
Nul n�ignore que des tables de concertation par branche d�activité économique ont été 
ouvertes dès 1999 et que des consultations de toutes sortes et des négociations politiques 
ont été engagées sur la situation de fracture sociale apparue entre fin 2001 à début 2003. 
Elles ont conduit au référendum du 15 août 2004 qui a confirmé à la tête de l�Etat le 
Président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez Frías, 
réélu encore une fois par le peuple vénézuélien d�une manière démocratique et transparente 
pour la période 2007-2013, le 3 décembre 2006. 

1205. Il importe de souligner que le dialogue a continué de se diversifier et de s�élargir, 
notamment en 2005 et 2006. Durant cette période, les gouvernements central, régionaux et 
locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de nombreuses réunions pour traiter de divers 
sujets avec la participation du Président de la République et de son Vice-président, des 
ministres et de hauts fonctionnaires, ainsi qu�en ont été informés les différents organes de 
contrôle de l�OIT, y compris le Comité de la liberté syndicale du Conseil d�administration. 
Par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les 
partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre 
d�enquêtes. 

1206. Le gouvernement a toujours reconnu et reconnaîtra toujours le rôle joué par la 
FEDECAMARAS et les autres organisations d�employeurs, sans exclusion ou exception, 
comme il pouvait en exister dans un passé récent lorsque des organisations d�employeurs 
créées de longue date et très représentatives de certains secteurs de la vie sociale et 
économique étaient tenues à l�écart. Il convient de souligner que, les 25 et 29 janvier 2007, 
le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, par l�intermédiaire 
de la Direction des relations internationales et en liaison avec le BIT, a invité la 
FEDECAMARAS à une réunion rassemblant toutes les organisations représentatives des 
employeurs pour leur permettre de confronter leurs avis et de se consulter. Ce faisant, le 
gouvernement applique la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux 
normes internationales du travail, 1976, et met en �uvre ce processus de consultation, pour 
permettre la constitution suffisamment à l�avance de la délégation d�employeurs qui devait 
assister à la 96e session de la Conférence internationale du Travail qui s�est tenue, comme 
c�est l�usage, à Genève en juin 2007. 

1207. Ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec 
les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique 
gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance 
économique observée depuis dix trimestres, la réduction de l�inflation. Les taux d�intérêt et 
certains impôts, comme dans le cas des dettes bancaires, ont été réduits, et le chômage a 
diminué avec la réutilisation de la presque totalité du parc industriel installé et la 
croissance de l�emploi dans le secteur formel, ceci tout en continuant à investir dans la 
santé, l�éducation et la formation professionnelle, ainsi que dans les infrastructures 
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publiques (routes, métros, réseau ferré, ponts, barrages), les infrastructures sociales 
(logements, hôpitaux, collèges, inspections du travail, entre autres) et industrielles. 

1208. Mais il existe aussi en République bolivarienne du Venezuela les conditions qui rendent 
possible ce dialogue social: des organisations d�employeurs et de travailleurs solides et 
indépendantes existent et ont accès à l�information et au dialogue social. Tous les 
partenaires sociaux ont la volonté politique de participer de bonne foi au dialogue social. 
Les droits de l�homme au travail sont respectés de manière claire et permanente, plus 
particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective 
volontaire, droits qui se consolident, chaque jour davantage, avec le soutien des 
institutions. Enfin, il existe un respect et une reconnaissance par tous les partenaires 
sociaux qui sont aujourd�hui convaincus, comme la plupart des acteurs sociaux, de la 
nécessité d�étendre le dialogue social. 

1209. Concernant cet élargissement et la pluralité des acteurs, il convient de souligner ici 
l�opinion émise récemment par l�Organisation internationale des employeurs (OIE) elle-
même, dans la bouche de son président, M. François Perigot, durant la septième Réunion 
régionale européenne (Budapest, du 14 au 18 février 2005), qui a déclaré: «Le dialogue 
social est une chance plutôt qu�une menace: cependant, il faut le définir plus précisément 
et s�entendre à ce sujet pour qu�il puisse résoudre les problèmes soulevés par la 
mondialisation. Ses modalités doivent prendre en compte les nouveaux partenaires et 
protagonistes que sont les organisations non gouvernementales: elles devraient être 
associées à cet effort d�une manière appropriée, en coopération avec les organisations 
représentatives responsables. Par ailleurs, le dialogue social doit se mondialiser, ce n�est 
qu�ainsi qu�il pourra résoudre des problèmes qui échappent à son contrôle actuellement; 
cependant, pour en arriver là, il faut s�efforcer de mieux comprendre la situation.» 

1210. Par les raisons évoquées ci-dessus, le gouvernement rejette l�affirmation de l�OIE au 
paragraphe 1 a) de sa plainte, qui dénonce le maintien, «sans consultations préalables, de 
politiques unilatérales d�intervention sur le marché et de fixation de prix préjudiciables 
principalement aux entreprises privées proches de la FEDECAMARAS», affirmation que 
le gouvernement juge incohérente, infondée, hâtive et peu crédible, en partie parce que 
l�OIE ne présente aucune preuve à l�appui de ses affirmations ni ne spécifie, par exemple, 
quelles sont ces «entreprises privées proches de la FEDECAMARAS»; les déclarations et 
affirmations ne renvoient donc à aucun élément de violation des prescriptions des 
conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective. 

1211. L�OIE s�avance beaucoup en déclarant que «ces politiques se révèlent extrêmement 
antisociales au vu des nombreuses entreprises disparues ou en situation de crise et ont 
engendré un chômage élevé dans le pays»; si c�était le cas, comment expliquer que le 
chômage, de 22,7 pour cent en février 2003 (soit 2,4 millions de personnes sans travail), 
record historique et résultat de politiques et d�un coup d�Etat soutenus par les cadres de la 
FEDECAMARAS, affiliée à l�OIE, est passé en quatre ans à un taux de 8,4 pour cent, 
c�est-à-dire à guère plus d�un million de chômeurs fin 2006? D�autre part, comment l�OIE 
et la FEDECAMARAS expliquent-elles que l�économie informelle soit régulièrement en 
recul, tombant de 52,7 pour cent en 2003 à 44,5 pour cent au terme de 2006? Si les choses 
sont telles que les décrit l�OIE, pourquoi le peuple vénézuélien a-t-il approuvé le 
3 décembre 2006, par 7 300 000 voix, la politique sociale et économique du Président 
Hugo Chávez, lui confiant ainsi un nouveau mandat de six ans à la tête de la République 
bolivarienne du Venezuela? 

1212. Le gouvernement signale que les tableaux joints montrent clairement que l�opinion de la 
FEDECAMARAS est éloignée de la réalité, ce qui montre une fois de plus que les taux 
élevés autrefois enregistrés concernant l�économie informelle et le chômage ont été le 
produit des actions déstabilisatrices et antidémocratiques de la FEDECAMARAS. 



GB.300/10 

 

358 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

1213. Le gouvernement demande une nouvelle fois à l�OIE de communiquer, pour que le Comité 
de la liberté syndicale en soit informé, le nombre d�entreprises fermées et les raisons de ces 
fermetures, le nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont perdu leur emploi, et les 
études statistiques sérieuses et fiables sur lesquelles elle se fonde pour émettre des 
jugements et des affirmations comme ceux que l�on trouve dans les nouvelles observations 
envoyées au Comité de la liberté syndicale; cela permettrait à l�OIE et à la 
FEDECAMARAS de prouver qu�elles sont crédibles car pour l�instant les arguments 
fournis aux organes de contrôle de l�OIT donnent l�impression d�une vile manipulation et 
d�un manque de sérieux, vu qu�il n�existe aucun élément de preuve à l�appui des situations 
supposées qu�elles décrivent. 

Politique économique et monétaire 
et marché des changes 

1214. Les arguments apportés par l�OIE sur ce sujet restent vagues et sans base solide. Face à cet 
entêtement, le gouvernement répète, comme il l�a déjà fait à d�autres occasions auprès du 
Comité de la liberté syndicale, que les arguments présentés par l�OIE sont centrés sur des 
aspects concernant les changes, le système de contrôle et d�administration des devises et le 
marché monétaire. Ces sujets qu�elle évoque dans une allégation antérieure et, qui plus est, 
générale (dépourvue d�indications précises et étayées par des documents et des preuves) 
n�ont aucun rapport avec ce qui est établi dans chacun des articles des conventions nos 87 et 
98 sur la liberté syndicale et la négociation collective au travail. Pour cette raison, ces 
questions ne sont pas de celles que le Comité de la liberté syndicale est habilité à examiner 
avant d�émettre ses conclusions ou recommandations. Ces questions relèvent plutôt de la 
gestion et de la compétence de l�Etat vénézuélien qui, en tant qu�Etat souverain, mène la 
politique monétaire, économique et de change dans le souci du bien commun, lequel 
constitue une des principales valeurs sur lesquelles l�OIT est fondée et au nom desquelles 
elle existe. 

Solvabilité des entreprises 

1215. Concernant les allégations de l�OIE, le gouvernement signale que la solvabilité des 
entreprises existe depuis que la législation du travail a commencé à être appliquée d�une 
manière ordonnée et systématique, il y a quatre-vingts ans; elle remonte aussi à la première 
loi sur la sécurité sociale, adoptée dans les années quarante, qui rendait obligatoire le 
versement des cotisations patronales et salariales à la sécurité sociale, obligation à laquelle 
se soustrayait une immense majorité de chefs d�entreprise sans scrupule. 

1216. Pour faire front à une culture d�irrespect de la loi, conséquence de l�inefficacité et de la 
dégradation de la fonction de l�inspection du travail dans le passé, il a été décidé 
récemment de mettre en place un nouveau système de solvabilité des entreprises qui 
empêche l�Etat de passer des marchés ou des accords avec des patrons qui ne remplissent 
pas leurs obligations concernant les droits du travail, les droits syndicaux et la sécurité 
sociale, ou de leur octroyer des devises, des licences d�importation ou d�exportation, ou 
des crédits préférentiels d�organismes publics. Cette mesure a été approuvée à l�issue de 
plusieurs mois de dialogue social; son entrée en vigueur a été reportée au 1er mai 2006 à la 
demande des employeurs de la FEDECAMARAS, ainsi qu�on peut le voir dans une 
communication jointe. Il s�agit d�une procédure rapide qui n�entrave en rien la gestion des 
entreprises mais qui, au contraire, contribue au bon fonctionnement de l�Etat vénézuélien 
et au bon recouvrement des cotisations sociales pour une meilleure qualité des services et 
un plus grand respect des droits de l�homme. 

1217. Avec l�obligation de solvabilité des entreprises, les ordres de réengagement émis par 
l�administration du travail ont été mieux respectés et appliqués plus efficacement. En 
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outre, les recettes au titre de la sécurité sociale se sont nettement accrues pour une 
amélioration continue du système. A elle seule, une des branches de la sécurité sociale a vu 
ses recettes augmenter de 32,5 pour cent, soit de 30,6 millions de dollars, en un seul mois 
en faveur des travailleurs. Dans le passé, la dette des entreprises s�était accrue de manière 
démesurée, ce qui a contribué à l�inefficacité de la sécurité sociale. Loin de constituer un 
instrument de contrôle ou de «harcèlement» à l�encontre du monde patronal, l�obligation 
de solvabilité des entreprises est un moyen d�inciter ces dernières à assumer leur 
responsabilité sociale, condition indispensable au bien commun, l�un des principes 
fondamentaux de l�OIT. 

1218. La deuxième partie des allégations de l�OIE est inconcevable et ne manque pas de 
surprendre par le caractère exclusif et discriminatoire des membres de la 
FEDECAMARAS et de l�OIE, qui témoignent d�une vision restrictive et, pire, exclusive 
du droit syndical. Chacun sait que les entreprises à vocation sociale font précisément partie 
de la politique de lutte contre la pauvreté et de démocratisation de la propriété et de la 
richesse, mécanisme social destiné à donner plus de pouvoir à la population pour faire 
disparaître la pauvreté et la marginalisation. La reconnaissance des organisations 
d�entreprises qui sont créées dans le pays participe de l�application de l�article 3, 
paragraphe 2, de la convention no 87. L�Etat ne peut restreindre ce droit; ce sont des 
organisations constituées en toute légitimité à l�instar de la FEDECAMARAS, de sorte 
qu�elles sont prises en considération sans aucune espèce de favoritisme, et non dans un 
esprit exclusif et de favoritisme comme la FEDECAMARAS demande à être traitée.  

De la prétendue privation des droits 
des dirigeants de la FEDECAMARAS, 
M. Carlos Fernández et Mme Albis Muñoz 

1219. Le gouvernement répète que M. Carlos Fernández demeure expatrié. A ce propos, c�est 
M. Fernández lui-même qui a décidé d�émigrer suite à la décision d�une cour d�appel de le 
laisser en liberté, après que le ministère public (sixième bureau) l�eut accusé de 
dégradation, de conspiration et de trahison à la patrie pendant la grève dans le secteur 
pétrolier survenue en décembre 2002 et février 2003. Ces accusations et l�engagement de 
poursuites sont dus à l�initiative non pas du pouvoir exécutif mais d�un autre pouvoir 
indépendant, autonome, le pouvoir citoyen, au travers du ministère public, vu que les actes 
commis par M. Fernández, en qualité de président de la FEDECAMARAS, ont entraîné un 
énorme préjudice tant pour la population du fait de la violation de droits de l�homme 
élémentaires que pour l�industrie pétrolière, avec une augmentation démesurée du 
chômage, de l�inflation, de la fuite de devises, et un ralentissement marqué de l�économie. 

1220. Par conséquent, la détention de M. Fernández a toujours résulté de procédures et de 
décisions dictées par des organes du pouvoir populaire, indépendants et autonomes, sans 
volonté de persécution ni de limitation de l�exercice des droits et de la liberté syndicale; 
M. Fernández n�a subi aucun mauvais traitement pendant sa détention (le gouvernement a 
présenté à l�appui de ses déclarations aux organes de communication sociale des preuves 
tangibles fournies par M. Fernández et son épouse attestant qu�il avait été bien traité), pas 
plus qu�il n�a fait état, aux administrations compétentes, de mauvais traitements ni de 
harcèlement de la part des autorités. Face à cette contradiction engendrée par l�évocation 
de mauvais traitements ou de harcèlement en l�absence d�une quelconque plainte, le 
Comité de la liberté syndicale a décidé de ne pas poursuivre l�examen de cet aspect du cas. 

1221. Il importe d�ajouter que les dispositions des conventions nos 87 et 98 n�autorisent pas, ni ne 
légitiment, les actes contraires aux décisions de justice, mais obligent les représentants des 
partenaires sociaux ou des acteurs du monde du travail à respecter les règles fondamentales 
de la cohabitation citoyenne et de la coexistence démocratique. C�est ce qui ressort de 
l�article 8, paragraphe 1, de la convention no 87: «Dans l�exercice des droits qui leur sont 
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reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations 
respectives sont tenus, à l�instar des autres personnes ou collectivités organisées, de 
respecter la légalité.» 

1222. Le gouvernement vénézuélien et la population en général ont été victimes du 
comportement de M. Fernández et des membres de la FEDECAMARAS qui l�ont soutenu 
à l�époque. Ce monsieur a outrepassé ses droits pendant la grève du pétrole et s�est rendu 
coupable des délits susmentionnés (qui n�ont rien à voir avec l�exercice de l�activité 
syndicale) qui lui sont reprochés par le ministère public et dont le pouvoir judiciaire a été 
saisi; en conséquence, l�intéressé a quitté le pays sans subir un jugement qui, pourtant, 
aurait pu lui être favorable. Diverses charges formulées au départ ont été annulées par les 
juges d�instance chargés du dossier, et la sentence rendue par la cour d�appel a été annulée 
par la Chambre pénale de la Cour suprême. Par la suite, dans son jugement, la Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême a ordonné expressément l�arrestation de 
M. Fernández, qui se trouvait alors à l�extérieur du pays et qui est aujourd�hui considéré 
comme un individu en fuite par la justice. 

1223. Concernant le harcèlement dont Mme Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, aurait 
été victime selon les allégations de l�OIE, le gouvernement répète qu�il a toujours fait ce 
qui était en son pouvoir pour faciliter la participation des représentants de toutes les 
organisations syndicales aux réunions du BIT. Le gouvernement rappelle que, en 
République bolivarienne du Venezuela, il existe une division claire des pouvoirs publics. 

1224. Le gouvernement regrette que les instructions qui devaient être données par le pouvoir 
judiciaire bien avant la tenue de la seizième Réunion régionale américaine (Brasilia, 2 au 
5 mai 2006) ne soient pas parvenues en temps utile aux autorités intéressées (immigration), 
ce qui a conduit à l�absence alléguée. Il rappelle toutefois au comité que, tout de suite 
après, Mme Muñoz a bien assisté à la 95e session de la Conférence de juin 2006 à Genève. 
Cela montre qu�il importe au plus haut point au gouvernement que tous les partenaires 
sociaux prennent part aux manifestations tant régionales qu�internationales; par 
conséquent, il rejette catégoriquement les arguments fournis par l�OIE quant à des actes de 
harcèlement que le gouvernement aurait commis pour empêcher Mme Muñoz d�assister à 
cette rencontre organisée par le BIT. 

1225. Tel est le sens de la communication adressée au groupe des employeurs de la Réunion 
régionale américaine tenue à Brasilia en mai 2006, et à l�occasion de la 297e session du 
Conseil d�administration du BIT en novembre 2006, où, en plus d�exprimer ses regrets, le 
gouvernement a invité le groupe des employeurs à réfléchir sur l�impérieuse nécessité 
d�assouplir les normes internationales concernant la participation des organisations 
syndicales aux manifestations régionales et internationales; en effet, des questions de 
première importance intéressant les petites et moyennes entreprises, un des principaux 
secteurs producteurs d�emplois et d�intégration, et domaine dans lequel les experts du BIT 
consacrent un temps précieux à recenser les expériences menées et les résultats obtenus 
pour que les acteurs des PME en tirent profit, sont passées sous silence parce que la 
FEDECAMARAS fait preuve d�ostracisme en s�arrogeant la représentation exclusive des 
employeurs et tient à l�écart les acteurs qui détiennent une vocation et une expérience 
authentiques dans le secteur des PME. 

1226. Enfin, l�OIE indique au dernier paragraphe de sa plainte du 19 mai 2006 qu�elle «mettra à 
votre disposition dans un bref délai des informations plus détaillées sur ce qui vient d�être 
dit». Sur ce point, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela constate 
que, au moment de se prononcer sur ces observations et après huit mois d�attente des 
commentaires supposés de l�OIE, il n�a toujours pas reçu les «informations plus détaillées 
sur ce qui vient d�être dit». Voilà qui montre que les arguments fournis ne sont pas 
suffisants pour que le Comité de la liberté syndicale puisse donner suite à des plaintes non 
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fondées dont la teneur ne permet pas d�établir si l�Etat vénézuélien viole la convention 
citée dans les informations communiquées par l�OIE. 

C. Nouvelles allégations de l�Organisation 
internationale des employeurs (OIE) 

1227. Dans sa communication du 31 mars 2007, l�OIE explique qu�elle présente de nouvelles 
allégations compte tenu de faits nouveaux se rapportant au même cas et du fait que les 
chances se réduisent pour que la FEDECAMARAS parvienne à ses fins. 

Intervention du gouvernement pour restreindre 
la liberté syndicale et le droit d�association 

Confédération des entrepreneurs socialistes 

1228. L�OIE regrette qu�en dépit de nombreuses conclusions et recommandations de la 
Conférence internationale du Travail, de l�assistance technique fournie au cours de deux 
missions de contacts directs et de la visite d�une mission d�assistance technique de haut 
niveau du Bureau, en janvier 2006, le gouvernement de la République bolivarienne du 
Venezuela continue de protéger et privilégier des institutions d�entreprises au détriment 
des organisations d�employeurs les plus représentatives, libres et indépendantes. 

1229. En ce sens, les statuts de la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela 
(CESU) ont été adoptés le 2 février 2007 avec le soutien du gouvernement et d�autres 
organisations liées au pouvoir. Ils figurent en annexe. La CESU a été créée et soutenue par 
le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dans le but de remplacer la 
FEDECAMARAS en tant que coupole de consultation des entreprises. Il convient de 
signaler, à titre de première information démontrant l�ingérence du gouvernement dans la 
nouvelle confédération, le fait que l�institution Entrepreneurs pour le Venezuela 
(EMPREVEN), qui allait mener la nouvelle confédération, a nommé le 23 janvier 2007 le 
Président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez Frías, en tant que 
président d�honneur de l�institution, en reconnaissance du soutien qu�il lui avait apporté. 

1230. De même, ainsi que cela ressort des informations publiées le 8 février 2007 dans la presse, 
Alejandro Uzcátegui, président d�EMPREVEN, a expliqué que la nouvelle confédération 
«sera constituée par sept groupements professionnels d�entrepreneurs qui appuient le projet 
politique du gouvernement bolivarien» et a indiqué que «la confédération adhère à la 
position du Président de la République, Hugo Chávez Frías, de consolider le socialisme du 
XXIe siècle». Tout cela montre un haut degré de favoritisme, d�ingérence dans l�autonomie 
et de manque d�impartialité du gouvernement par rapport à EMPREVEN, dans le but 
d�affaiblir la FEDECAMARAS en tant qu�organisation d�employeurs la plus 
représentative et sa reconnaissance en tant que telle. 

Atteinte à la liberté d�expression 

1231. L�OIE est préoccupée par les graves menaces qui pèsent sur la liberté d�expression dans la 
République bolivarienne du Venezuela et qui empêchent l�exercice de la liberté syndicale 
et du droit d�association. 

1232. Le 28 décembre 2006, alors qu�il participait à une cérémonie militaire, le Président de la 
République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez Frías, a annoncé le retrait de la 
concession octroyée à Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV), la chaîne de télévision 
la plus ancienne du pays, en déclarant qu�il n�y aura pas de nouvelle concession pour 
«cette chaîne de télévision putschiste appelée RCTV. La concession est retirée»; «on ne 
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tolérera chez nous aucun moyen de communication au service des putschistes, contre le 
peuple, contre la nation, contre l�indépendance nationale, contre la dignité de la 
République; le Venezuela se respecte», a dit le Président Chávez. RCTV, qui émettait 
depuis 1953, perdrait son signal et ne pourrait plus transmettre dès le 27 mai 2007. Il 
convient de relever que selon l�article 210 de la loi organique des télécommunications et 
l�article 3 du décret no 1577, publié au Journal officiel no 33726 du 27 mai 1987, la RCTV 
a le droit à avoir sa concession prorogée d�encore vingt ans, au moins jusqu�en 2022. Cette 
prorogation de durée est protégée et garantie par l�article 210 de la loi organique des 
télécommunications. Selon la thèse avancée publiquement par le gouvernement, les 
concessions de télévision et de radio concédées avant 1987 (ce qui comprend la totalité des 
émetteurs radio en modulation de fréquence) arriveraient à échéance le 27 mai 2007. A 
partir de cette date, l�existence de toutes ces stations dépendrait d�une décision arbitraire 
du gouvernement. Si le gouvernement avait raison, cela signifierait uniquement que la 
prorogation de vingt ans s�appliquerait à partir de la date citée; par conséquent, la 
concession de RCTV devrait être prorogée jusqu�au 27 mai 2027. 

1233. A cet égard, il convient de relever qu�actuellement au niveau national seuls les moyens de 
communication télévisuels, soit RCTV et Globovisión, sont privés et indépendants du 
gouvernement et que deux autres chaînes, du fait des menaces permanentes du 
gouvernement, ont modifié leur ligne éditoriale et ont supprimé les programmes d�opinion, 
alors que toutes les autres se trouvent aux mains du gouvernement. Le cas de RCTV est 
encore plus grave, puisqu�il s�agit du média audiovisuel qui permet la libre expression du 
patronat par l�intermédiaire de la FEDECAMARAS; partant, son existence est 
indispensable à la défense des intérêts du secteur privé.  

1234. Dans le cadre de la préparation de l�action concertée contre RCTV, le Journal officiel 
no 38622 du jeudi 8 février 2007 publie un accord dénonçant le plan de déstabilisation mis 
en place par l�opposition et certains médias privés autour des dernières annonces faites par 
le Président de la République. 

1235. La menace de révocation de la concession d�un émetteur de télévision, comme dans le cas 
de Radio Caracas Televisión (RCTV), affiliée à la Chambre vénézuélienne de télévision, 
qui est aussi affiliée à la FEDECAMARAS, porte directement atteinte à la liberté 
d�expression et pourrait mettre en danger l�exercice des droits syndicaux et du droit 
d�association. RCTV est un moyen essentiel pour le libre exercice de la liberté syndicale 
au Venezuela. 

Consultations bipartites et tripartites et dialogue social 

1236. L�OIE regrette de constater, en dépit du grand intérêt que la FEDECAMARAS a manifesté 
ces derniers mois pour un renforcement des relations et de la collaboration avec le 
gouvernement, l�inexistence de dialogue social véritable et de consultations tripartites, 
comme le prévoient la convention no 144, ratifiée par la République bolivarienne du 
Venezuela en 1983, et la recommandation no 152. Dans certains cas, le gouvernement se 
borne à effectuer des consultations formelles, sans l�intention de prendre en considération 
l�avis des acteurs sociaux indépendants qu�il a consultés. Des sujets de la plus haute 
importance, tels que la fixation du salaire minimum, sont décidés unilatéralement par le 
gouvernement. 

1237. A ce sujet, l�OIE souhaite se référer à l�intervention faite par le président du groupe des 
employeurs du Conseil d�administration de l�OIT en novembre 2005, lorsqu�il a signalé 
que la FEDECAMARAS était disposée à déployer tous les efforts nécessaires pour 
renforcer le dialogue et la confiance avec le gouvernement, et a demandé au Conseil 
d�administration de ne pas examiner la question de l�envoi d�une mission de contacts 
directs, en dépit de la recommandation favorable du Comité de la liberté syndicale. L�OIE 
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regrette profondément que le gouvernement ait ignoré les efforts déployés par la 
FEDECAMARAS et son engagement pour un rétablissement du dialogue. 

1238. Comme le Comité de la liberté syndicale l�a relevé dans le paragraphe 1065 de son 
334e rapport, en se référant au présent cas de la République bolivarienne du Venezuela, 
«les consultations tripartites devraient avoir pour objectif, en particulier, de permettre 
l�examen en commun, par les organisations d�employeurs et de travailleurs, des problèmes 
d�intérêt mutuel en vue d�aboutir, dans toute la mesure possible, à des solutions acceptées 
de part et d�autre, y compris en ce qui concerne la préparation et la mise en �uvre de la 
législation touchant leurs intérêts». 

1239. On peut signaler les exemples suivants pour illustrer l�inexistence de dialogue social et de 
consultations tripartites de la part du gouvernement de la République bolivarienne du 
Venezuela: la loi d�habilitation, la fixation du salaire minimum et le décret relatif à la 
solvabilité des entreprises. 

Réformes légales et adoption de nouvelles réglementations 
sans consultation des organisations représentatives des employeurs: 
la loi d�habilitation, la fixation du salaire minimum et le décret 
relatif à la solvabilité des entreprises 

1240. Le gouvernement a pris en 2006 de multiples initiatives légales qui ont un impact négatif 
sur l�entreprise privée vénézuélienne et entraînent la perte de nombreuses entreprises et 
d�un grand nombre de postes de travail et qui sont marquées du sceau du libre arbitre d�un 
Etat interventionniste. 

1241. A ce propos, la promulgation des nouvelles lois ainsi que les réformes agraires n�ont pas 
fait l�objet de véritables consultations avec l�organisation la plus représentative du secteur 
des entreprises, la FEDECAMARAS, bien que la Mission d�assistance technique de haut 
niveau en République bolivarienne du Venezuela, menée du 23 au 29 janvier 2006, ait 
relevé dans son rapport, parmi les objectifs de la mission, le besoin d�explorer les 
possibilités d�intensifier le dialogue social, mais un dialogue social qui ne se limite pas à la 
convocation et la tenue de réunions, mais qui comprenne, autant que faire se peut, la 
signature d�accords. 

1242. Ainsi, puisque la consultation devrait être opportune et qualifiée et le dialogue social 
devrait être englobant et influent, l�Etat a la tâche d�en fournir les moyens.  

Loi d�habilitation 

1243. Le 1er février 2007 a vu l�entrée en vigueur de la loi qui autorise le Président de la 
République à prendre des décrets ayant rang, valeur et force de loi sur les sujets qui lui 
sont délégués: 1) dans le domaine de la transformation des institutions de l�Etat; 2) dans le 
domaine de la participation populaire; 3) dans le domaine des valeurs essentielles de 
l�exercice des fonctions publiques; 4) dans les domaines économique et social; 5) dans les 
domaines financier et fiscal; 6) dans le domaine de la sécurité citoyenne et juridique; 
7) dans le domaine des sciences et technologies; 8) dans le domaine de l�aménagement du 
territoire; 9) dans les domaines de la sécurité et de la défense; 10) dans les domaines des 
infrastructures, des transports et des services; et 11) dans le domaine énergétique. 

1244. Cette loi d�habilitation, publiée au Journal officiel no 38617, autorise le Président de la 
République à légiférer sans consultation ni dialogue social pendant une période définie de 
dix-huit mois (du 1er février 2007 au 1er août 2008) au moyen de décrets ayant rang, valeur 
et force de loi dans les domaines mentionnés plus haut. Ainsi, les lois seront adoptées sans 
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que les projets de loi ne soient soumis à un débat et sans l�organisation des consultations 
publiques que prévoient les articles 206 et 211 de la Constitution nationale. 

Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, article 206: «Les Etats seront 
consultés par l�Assemblée nationale, via le Conseil législatif, lorsqu�il est légiféré sur des 
questions qui les concernent. La loi établira les mécanismes de consultation de la société civile 
et des autres institutions des Etats sur ces questions par le biais du Conseil.» 

Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, article 211: «Au cours du 
processus de discussion et d�approbation des projets de loi, l�Assemblée nationale ou les 
commissions permanentes consulteront les autres organes de l�Etat, les citoyens et citoyennes 
et la société organisée pour entendre leurs avis sur lesdits projets de loi. Auront le droit de se 
prononcer lors de la discussion des lois les ministres, en représentation du pouvoir exécutif, le 
président ou la présidente de la Cour suprême de justice, ou la personne qu�ils désigneront, en 
représentation du pouvoir judiciaire, le représentant ou la représentante du pouvoir citoyen 
désigné(e) par le Conseil moral républicain, les membres du pouvoir électoral, les Etats, par le 
biais d�un représentant ou une représentante désigné(e) par le Conseil législatif, et les 
représentants de la société organisée, de la manière prévue par le règlement de l�Assemblée 
nationale.» 

1245. La loi d�habilitation porte atteinte à la séparation des pouvoirs et à la démocratie 
participative, consacrée dans l�actuelle Constitution de 1999, en déléguant la fonction 
législative au pouvoir exécutif, en éliminant totalement le processus de formation des lois 
que la Constitution et l�état de droit exigent comme étant essentielles à l�existence d�une 
République. Cette loi porte atteinte au principe de la liberté syndicale, puisqu�elle prive les 
partenaires sociaux de l�exercice de leur droit de participation aux consultations et 
d�élaboration de la législation qui les concerne. De surcroît, on peut dire que l�état de droit 
n�existe pas en République bolivarienne du Venezuela, dans la mesure où l�opposition n�a 
pas sa place à l�Assemblée nationale. De même, il convient de relever que, depuis 
plusieurs années, dans sa majorité, le système judiciaire n�est pas indépendant car il est 
contrôlé par des personnes proches du gouvernement qui en suivent les recommandations. 

Salaire minimum  

1246. Selon la convention no 26, ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela en 1944, 
l�article 91 de la Constitution nationale et les articles 167 à 173 de la loi organique du 
travail, le processus de fixation du salaire minimum doit résulter de la concertation 
tripartite entre le gouvernement, le patronat et les travailleurs. Malheureusement, depuis 
2000 et malgré les recommandations réitérées du comité allant dans ce sens, le présent 
gouvernement n�a pas convoqué ni ne semble avoir l�intention de convoquer la 
Commission tripartite nationale, instance créée par la loi organique du travail (art. 167 et 
168), dont l�objectif, en plus de l�élaboration de recommandations en ce qui concerne le 
salaire minimum, est l�articulation des intérêts des institutions et groupes de pression 
qu�elle représente dans le domaine politique et celui de la fixation des conditions de 
travail: 

La loi organique du travail 

Article 167: Une Commission tripartite nationale examinera les salaires minima au 
moins une fois par an, en prenant comme point de référence, entre autres variables, le coût 
du panier de la ménagère. Elle disposera d�un délai de trente (30) jours à compter de son 
installation, au cours du mois de janvier de chaque année, pour adopter une 
recommandation. Il appartiendra au pouvoir exécutif national de fixer le montant des 
salaires minima, partant de ladite recommandation et sous réserve des compétences que lui 
attribue l�article 172 de la présente loi. 

Article 168: La Commission tripartite nationale à laquelle se réfère l�article précédent 
sera paritairement composée de représentants de: a) l�organisation syndicale de travailleurs 
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la plus représentative; b) l�organisation la plus représentative des employeurs; c) le pouvoir 
exécutif national. Le règlement de la présente loi déterminera la manière de désigner les 
membres. PARAGRAPHE UNIQUE. � La commission rédigera son règlement de 
fonctionnement, qui traitera au moins des points suivants: a) la procédure de convocation; 
b) le lieu et la date des séances; c) l�ordre du jour; d) la procédure d�adoption des 
décisions; et e) tout autre point considéré nécessaire pour l�exercice parfait des fonctions. 

1247. Le gouvernement s�est borné à notifier et demander l�avis de la FEDECAMARAS au sujet 
du salaire minimum, 24 heures à peine avant de le fixer et le publier officiellement, ainsi 
que cela ressort des documents joints en annexe à la communication de l�OIE. Non 
seulement il n�y a pas eu de concertation entre le gouvernement, le patronat et les 
syndicats, mais il n�y a pas eu davantage de dialogue. 

Décret relatif à la solvabilité des entreprises 

1248. Le gouvernement a promulgué le 3 avril 2006, sans avoir organisé des consultations 
opportunes et qualifiées avec les partenaires sociaux, le décret relatif à la solvabilité des 
entreprises. 

1249. Ce décret faisait de la solvabilité des entreprises une condition indispensable, entre autres 
points, pour obtenir des devises auprès de l�organisme créé pour gérer le contrôle des 
changes (CADIVI), conclure des contrats, des conventions, des accords et absolument tous 
types de démarches qu�une entreprise doit réaliser auprès de l�Etat. 

1250. Pour demander le visa de solvabilité, les entrepreneurs doivent remplir une fiche de 
73 questions, y compris sur leur situation corporative. Le fait d�appartenir à la 
FEDECAMARAS constitue un obstacle à l�obtention du visa de solvabilité. Selon les 
informations que la FEDECAMARAS reçoit de ses adhérents, l�application pratique du 
décret sur la solvabilité des entreprises a entraîné des obstacles administratifs 
supplémentaires à son octroi. 

1251. Ceci veut dire qu�il s�agit là d�une procédure administrative lourde et compliquée et que, 
comme il y a un fort taux de rotation du personnel et des fonctionnaires chargés du 
traitement de la procédure d�obtention du visa, son octroi en est obstrué et retardé. 
Malheureusement, l�exigence de solvabilité entraîne la paralysie et la fermeture 
d�entreprises, faisant encore empirer le taux déjà élevé du chômage. 

1252. Il convient de relever que le décret sur la solvabilité des entreprises a été promulgué par 
décret présidentiel, sans que la Constitution vénézuélienne ne lui en ait accordé le pouvoir. 
Le décret aurait dû être une loi et émaner de l�Assemblée nationale, celle-ci habilitant le 
Président à le faire. A ce sujet, la Confédération vénézuélienne des industriels 
(CONINDUSTRIA), agissant au nom de ses organisations et entreprises affiliées, a 
introduit le 30 mars 2006 auprès de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de 
justice une demande en nullité, en alléguant l�anticonstitutionnalité du décret, car elle 
considérait, entre autres, qu�il avait été pris sans le respect des procédures de participation 
citoyenne prévues dans la loi, qu�il en portait atteinte au principe de la réserve légale et 
violait le droit à la liberté économique, à la protection judiciaire effective et au principe de 
la bonne foi lors des démarches administratives. 

Restrictions d�accès aux avantages 
de la coopération internationale 

1253. Le 14 juin 2006, l�Assemblée nationale a approuvé en première lecture le projet de loi dite 
«loi de coopération internationale». Ledit projet de loi menace de réprimer, contrôler, 
réduire au silence et empêcher l�action indépendante de la société civile dans le pays. Les 
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organisations affectées par cette loi seraient celles qui reçoivent des contributions de la 
coopération internationale en vue de leur fonctionnement, comme par exemple les ONG 
(qui travaillent dans le secteur des droits de l�homme, de l�environnement, de la santé, 
etc.), les syndicats indépendants, les organisations d�entreprises, etc. 

1254. Parmi d�autres dispositions contenues dans le projet de loi, il convient de relever la 
création du Fonds pour la coopération et l�aide internationales, qui sera géré par un nouvel 
organe exécutif pour la coopération internationale. Le gouvernement recevra et gérera par 
l�intermédiaire de ce fonds les ressources provenant d�impôts et de bénéfices, ainsi que 
celles provenant de «legs, donations, transferts et autres opérations destinés à soutenir la 
coopération entre les pays et qui proviennent d�autres gouvernements, d�organismes 
internationaux, de sources coopérantes et d�institutions publiques ou privées, nationales ou 
étrangères». Le pouvoir exécutif aura une compétence unique, sans contrôle des autres 
pouvoirs de gouvernement ou de la société, lorsqu�il s�agira de définir quels types de 
ressources sont générés par le fonds, comment ils seront gérés et comment ils seront 
répartis. 

1255. En ces termes, le projet de loi de coopération internationale, qui n�a pas fait l�objet de 
consultations avec les employeurs, constitue une violation claire de la liberté d�association, 
telle qu�elle est définie dans la convention no 87 de l�OIT et dans l�article 52 de la 
Constitution nationale, selon lequel «Toute personne a le droit de s�associer à des fins 
licites, conformément à la loi. L�Etat a l�obligation de faciliter l�exercice de ce droit.» 

1256. Compte tenu de ce qui précède, l�adoption de cette «loi de coopération internationale», 
telle que rédigée, peut mettre en danger l�existence de certaines organisations 
d�employeurs et de travailleurs. 

Harcèlement envers des dirigeants d�entreprise 

1257. L�OIE regrette de constater que le gouvernement continue sa politique hostile au secteur 
privé et que celle-ci s�est accrue depuis que le Président Hugo Chávez Frías a gagné les 
élections présidentielles en décembre 2006. L�affrontement officiel avec le secteur privé 
est démontré par les discours du Président Chávez, qui incriminent et méprisent ses 
dirigeants, en plus de les menacer de confiscation pour de prétendus motifs d�intérêt 
national. 

1258. L�affaiblissement et le harcèlement du secteur privé et de ses dirigeants font partie de la 
politique officielle du gouvernement, qui a prévu que «les entrepreneurs disposés à 
assumer le programme socialiste devront respecter un ensemble d�engagements pour 
accéder aux encouragements étatiques. Ceux qui s�y refuseront seront relégués à leurs 
activités mercantiles et recevront de l�Etat un traitement conforme à la légalité en vigueur 
(ni affable ni cordial, et encore moins préférentiel).» 

1259. Actuellement, le gouvernement a mis en application un certain nombre de mesures qui ont 
entraîné une situation d�incertitude dans le secteur privé: a) des atteintes à la propriété 
privée; b) la persécution de dirigeants patronaux; et c) l�arbitraire dans la gestion fiscale. 

Atteintes à la propriété privée 

1260. Adoptée en 2001, la loi sur les terres et le développement agraire a ouvert la voie à des 
atteintes à la propriété privée qui affectent les diverses associations représentatives de 
l�agriculture et de l�élevage. En ce sens, plusieurs gouverneurs proches du régime ont 
décidé de prendre des décrets visant à contrôler des terrains prétendument non travaillés ou 
qui entrent dans le domaine latifundiaire. L�initiative a été soutenue par le Président Hugo 
Chávez, qui a lancé la mission Zamora et qui a signé le 10 janvier 2005 un décret de 
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réorganisation du droit de détention et d�utilisation des terres à vocation agricole. Ceci a 
donné lieu à un ensemble de procédures contre des ranches, des fermes et des entreprises. 
Même si le gouvernement argumente qu�il ne s�agit pas d�expropriations, mais d�une 
«récupération» par l�Etat de terres dont les propriétaires présumés n�avaient pas de titres de 
propriété, il est certain que de nombreux dirigeants d�entreprise ont été victimes 
d�occupations, d�expropriations sans juste compensation et de confiscation de leurs terres. 
Tel est le cas, entre autres, de Mario José Oropeza, président de l�Association du bétail de 
race carora, et de Luis Bernardo Meléndez, président de l�Association nationale des 
éleveurs. Par exemple, dans l�Etat de Yaracuy, jusqu�en juillet 2006, on avait occupé 
13 730,2 hectares de terres et détruit 7 000 hectares de plantations de canne à sucre. En 
décembre 2006, trois producteurs de sucre ont été séquestrés et six producteurs sont morts 
à la suite d�agressions (voir le rapport de la FEDECAMARAS Yaracuy, du 4 juillet 2006). 

1261. Au mois de mars 2007, le Président de la République, Hugo Chávez, a relancé la «guerre 
contre les latifundiaires» en contrôlant 330 796 hectares de terres dans les Etats d�Apure, 
Aragua, Anzoátegui, Barinas, Guárico et Portuguesa (coupure de presse jointe). Le 
Président Chávez a encore annoncé que 13 autres fermes seraient occupées au cours des 
prochaines semaines «pour arriver à 2,2 millions d�hectares récupérés» (coupure de presse 
jointe). 

Persécution de dirigeants d�entreprise 

1262. Depuis trois ans, de nombreux dirigeants d�entreprise qui ont critiqué et refusé la politique 
anti-entreprises du gouvernement font l�objet de harcèlement de type politique, fiscal et 
judiciaire, ainsi que d�atteintes à la liberté de mouvement. Les entrepreneurs cités ci-après 
sont quelques-uns de ceux qui font actuellement l�objet d�une interdiction de sortie du 
territoire: Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS; Rocío Guijarro, directrice 
exécutive de CEDICE; Ignacio Salvatierra, directeur et ex-président de l�Association 
bancaire du Venezuela; Julio Brazón, ex-président de Consecomercio; Raúl de Armas, ex-
directeur de la FEDECAMARAS; Federico Carmona, entrepreneur et directeur du journal 
El Impulso; Nelson Mezerhane, ex-directeur de la FEDECAMARAS; Felipe Brillembourg, 
président de l�Union des producteurs de sucre du Venezuela (UPAVE); Alberto Quirós 
Corradi, ex-président de El Nacional et président du groupe de réflexion Santa Lucía. 
Aucun de ces dirigeants d�entreprise ne peut bénéficier des facilités propres à l�exercice de 
ses fonctions, dont le droit de sortir du pays, lorsque ses activités en faveur des personnes 
représentées le requièrent, et le droit de circuler librement sans l�autorisation des autorités.  

1263. Plus particulièrement, l�OIE souhaite exprimer sa préoccupation par rapport à la situation 
judiciaire de Carlos Fernández et Albis Muñoz, tous deux ex-présidents de la 
FEDECAMARAS. En ce qui concerne la situation judiciaire de M. Fernández, qui se voit 
imputer des charges de rébellion civile et d�incitation à la désobéissance civile, il a dans un 
premier temps fait l�objet d�une assignation à domicile; cette mesure a été révoquée par la 
Cour suprême de justice, qui lui a accordé la liberté totale. Après cette décision, 
M. Fernández est parti à l�étranger, et le ministère public a interjeté une action en 
protection, demandant la révocation de la décision de la Cour suprême de justice, ce qu�il a 
obtenu. Actuellement, M. Fernández est sous le coup d�une assignation à domicile pour 
avoir participé à la convocation de la grève de décembre 2002. Ainsi que l�OIE l�avait déjà 
signalé dans sa communication au Comité de la liberté syndicale en date du 19 mai 2006, 
M. Fernández se trouve toujours à l�étranger et se voit empêché de rentrer en République 
bolivarienne du Venezuela et de jouir de la garantie du respect de la loi. 

1264. Concernant la situation judiciaire de Mme Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, le 
ministère public l�a citée à comparaître, afin de se prononcer sur la prolongation de 
l�interdiction de sortie du territoire, les 19 janvier, 15 février et 17 mars 2007; Mme Muñoz 
s�est présentée ponctuellement et toutes les audiences ont été reportées. Lors de la dernière 
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audience, on lui a notifié un report au 15 mars 2007. Toutefois, Mme Muñoz a reçu 
dernièrement une nouvelle notification qui modifiait cette date, en la renvoyant au 10 avril 
2007. Les défenseurs de Mme Muñoz ont présenté le 17 janvier 2007 au Vingt-cinquième 
juge de contrôle de la circonscription judiciaire pénale de la zone métropolitaine de 
Caracas une demande, aux termes des dispositions de l�article 244 du Code organique de 
procédure pénale, de rejet de la prorogation requise par le ministère public et de révocation 
de la mesure provisoire qui remplace l�interdiction de quitter le pays sans autorisation, 
prise contre Mme Muñoz, attendu que la durée maximum d�une mesure provisoire (deux 
ans) était échue. 

Gestion fiscale arbitraire 

1265. Le Service national intégré d�administration fiscale (SENIAT) est en train de créer la 
panique au sein des entreprises privées du fait de ses agissements punitifs et 
interventionnistes, notamment en menaçant d�amendes exorbitantes, de la fermeture 
brutale des entreprises ou d�inspections les entreprises dont les dirigeants ont fait des 
déclarations contre la politique du gouvernement. Le secteur des entreprises indépendantes 
considère le SENIAT comme un organisme de l�Etat, qui est utilisé par le gouvernement 
en tant qu�instrument destiné à faire peur aux entrepreneurs vénézuéliens. 

1266. Les faits dénoncés et les preuves que nous joignons au présent complément de plainte ont 
été obtenus bien que le secteur privé vénézuélien, représenté par la FEDECAMARAS, soit 
terrorisé. Beaucoup de dirigeants d�entreprise n�ont pas rendu publics leurs cas personnels 
en raison des représailles que le gouvernement pourrait exercer sur eux. Le projet 
totalitaire que le gouvernement chaviste appelle «socialisme du XXIe siècle», fondé sur 
l�intimidation, restreint les libertés publiques qui permettent de défendre les droits 
individuels et collectifs des employeurs. Le harcèlement permanent que vit le patronat 
vénézuélien met en danger l�existence même des organisations d�employeurs 
indépendants, notamment la FEDECAMARAS.  

1267. Par ces motifs, l�OIE demande que le Comité de la liberté syndicale, après avoir pris en 
compte tous les faits cités précédemment et ceux dénoncés dans la présente 
communication, se prononce sur le cas, en priant instamment le gouvernement de la 
République bolivarienne du Venezuela de mettre un terme aux atteintes dénoncées et de 
respecter ainsi les conventions internationales signées, qui ont justement pour objet la 
promotion du dialogue social, la consultation tripartite et la défense absolue de la liberté 
syndicale et d�association. 

1268. L�OIE présente les allégations ci-après dans sa communication du 25 mai 2007: 

Harcèlement de hordes progouvernementales envers la FEDECAMARAS: le 24 mai 
2007, avec la complaisance des autorités vénézuéliennes et la présence passive de la police 
métropolitaine, des représentants du Front national paysan Ezequiel Zamora, du Front national 
communal Simón Bolívar, du Collectif Alexis Vive et de la Coordination Simón Bolívar sont 
arrivés au siège de la FEDECAMARAS à bord de camionnettes de la mairie métropolitaine et 
d�autres organismes officiels, ainsi que dans des véhicules des transports publics, et ont 
commis des actes de violence contre l�institution et ses installations (photos jointes). Les 
manifestants ont couvert les murs de l�immeuble de messages et de peinture, avec des attaques 
envers l�organisation proprement dite, ainsi qu�envers ses dirigeants. Ces derniers ont abîmé 
les portes en essayant de les ouvrir et ont endommagé la façade de l�immeuble. Après une 
demi-heure de violences et avec le soutien tacite des forces de l�ordre, ils ont remis un 
document. Ce document renouvelle la menace officielle qu�ils «leur enlèveront les entreprises 
et que, si la situation actuelle se prolonge, ils se verront obligés de passer à des actions plus 
radicales, où le seul langage ne sera certainement pas celui des mots, mais bien celui de la 
force populaire, qui n�admet ni faux-fuyants ni traîtrises». 
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Création d�institutions parallèles soutenues parrainées par le gouvernement du 
Venezuela. En maintenant leur attitude d�intervention et d�obstruction afin d�affaiblir les 
organisations d�entreprises indépendantes, telles que la FEDECAMARAS et ses fédérations 
membres, dénoncée dans des plaintes précédentes, l�OIE attire l�attention du Comité de la 
liberté syndicale sur deux nouvelles démonstrations de cet interventionnisme et sur le manque 
d�indépendance des organisations soutenues par le gouvernement du Venezuela: 1) l�invitation 
à l�installation officielle de la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela, 
qui précise que la cérémonie sera présidée par le Président de la République, le Commandant 
Hugo Chávez Frías (pièce jointe); et 2) le siège d�EMPREVEN, organe essentiel de la 
nouvelle classe de dirigeants d�entreprises socialiste, se situait pendant deux ans à l�avenue 
Lucerna (Parque Central), où se trouvent de nombreux organismes publics. 

1269. Ainsi, l�OIE dénonce une nouvelle attaque contre la liberté d�association des entrepreneurs 
au Venezuela, tout en exigeant que cesse immédiatement le harcèlement envers le secteur 
privé et ses organisations représentatives et que soient sanctionnées les personnes 
coupables d�actes de violence contre la FEDECAMARAS et ses représentants. 

D. Nouvelle réponse du gouvernement 

1270. Le gouvernement envoie par communication en date du 3 mai 2007 ses observations au 
sujet des allégations de la FEDECAMARAS du 31 mars 2007. 

1271. Concernant la prétendue intervention du gouvernement tendant à restreindre le droit de 
liberté syndicale et d�association, le gouvernement mentionne la Confédération des 
entrepreneurs socialistes et dit qu�il confirme sa non-ingérence dans la liberté dont 
disposeraient les diverses organisations d�employeurs de s�associer librement, raison pour 
laquelle il est difficile de signaler qu�il y a des avantages, du favoritisme ou une ingérence 
envers une confédération. Le gouvernement nie que la Confédération des entrepreneurs 
socialistes unis du Venezuela (CESU) ait été créée sous ses auspices, et il est d�autant 
moins possible de signaler qu�il cherche à mener des consultations avec un groupement 
d�entreprises plutôt qu�avec un autre, puisque le gouvernement n�exclut ni ne met en avant 
personne. 

1272. Il en veut pour preuve l�article 52 de la Constitution de la République bolivarienne du 
Venezuela, qui prévoit: «Toute personne a le droit de s�associer à des fins licites, 
conformément à la loi. L�Etat a l�obligation de faciliter l�exercice de ce droit.» Il découle 
de la citation précédente que le droit d�association est un droit fondamental de l�homme 
que le gouvernement a élevé au rang de droit constitutionnel. L�attention ne peut qu�être 
attirée par le fait que, par cet argument, les organisations plaignantes ne peuvent prétendre 
être en présence d�un droit exclusif et discriminatoire qui ne protège qu�elles seules, ce qui 
est en soi contraire à l�ordre juridique, raison pour laquelle le gouvernement souhaite que 
cette demande soit rejetée. 

1273. Quant à l�atteinte alléguée à la liberté d�expression, il importe de signaler que les 
arguments avancés par l�Organisation internationale des employeurs et la 
FEDECAMARAS n�ont aucun rapport avec les dispositions de la convention no 87; pour 
cette raison, ils ne figurent pas dans les questions qui sont du ressort du Comité de la 
liberté syndicale et qu�il est habilité à examiner avant d�émettre ses conclusions ou 
recommandations.  

1274. Quant à l�absence supposée de consultations bipartites et tripartites ou de dialogue social, 
le gouvernement signale qu�il a toujours reconnu et reconnaîtra toujours le rôle joué par 
toutes les organisations qui coexistent au Venezuela, parmi lesquelles la 
FEDECAMARAS, en dehors de toute exclusion ou exception comme il pouvait en exister 
dans un passé récent lorsque des organisations d�employeurs créées de longue date et très 
représentatives de certains secteurs de la vie sociale et économique étaient tenues à l�écart. 
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En janvier 2007, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, par 
l�intermédiaire de la Direction des relations internationales et en liaison avec le BIT, a 
invité FEDECAMARAS à une réunion rassemblant toutes les organisations représentatives 
des employeurs pour leur permettre de confronter leurs avis et de se consulter. Comme 
déjà signalé, le gouvernement respectait et respecte la convention no 144 sur les 
consultations tripartites et lançait ainsi en avant un processus de consultation dans le but de 
pouvoir constituer � bien à l�avance � la délégation des employeurs qui assisterait à la 
96e session de la Conférence internationale du Travail, prévue en juin 2007, à Genève. 

1275. Conformément à ce qui précède et dans le but de démonter les affirmations fausses de 
l�Organisation internationale des employeurs et de la FEDECAMARAS, il faut relever que 
des réunions ont été tenues ces derniers temps entre le secteur des entreprises, les 
travailleurs et le gouvernement vénézuélien, représenté par le ministère du Pouvoir 
populaire pour les industries et le commerce, selon l�Accord-cadre de coresponsabilité 
pour le changement industriel; ces réunions ont eu comme résultat la relance de 
1 011 entreprises (depuis mai 2005), avec un total de 146 593 travailleurs et un total de 
financement de l�Etat de 1 273 millions de bolivars, dont 509 millions ont été versés 
jusqu�à décembre 2006. Aussi, pour renforcer la position du gouvernement qui croit à un 
dialogue participatif et productif, le 10 février dernier a vu l�organisation de la Réunion 
normative du travail dans le secteur du bâtiment, qui couvre un ensemble d�environ 
800 000 travailleurs et dans laquelle la Chambre du bâtiment, affiliée à la 
FEDECAMARAS, a joué un rôle actif, ce qui met à mal l�argument des organisations 
plaignantes. 

1276. S�agissant de la fixation du salaire minimum, l�article 172 de la loi organique du travail 
prévoit: «Sous réserve des dispositions des articles précédents, en cas d�augmentations 
massives du coût de la vie, le pouvoir exécutif national, après avoir entendu les organismes 
les plus représentatifs des patrons et des travailleurs, le Conseil économique national et la 
Banque centrale du Venezuela, peut fixer des salaires minima obligatoires à portée 
générale ou restreinte en fonction des catégories de travailleurs ou des zones 
géographiques, en tenant compte des caractéristiques correspondantes et de la situation 
économique. Cette fixation est faite par décret, de la manière et dans les conditions prévues 
par les articles 13 et 22 de la présente loi.» Il découle de l�article cité que le pouvoir 
exécutif peut, après avoir entendu les organismes les plus représentatifs des patrons et des 
travailleurs, fixer les salaires minima, ce qu�il peut faire par décret, de la manière prévue 
dans cette loi organique du travail: ainsi, il n�est nullement établi qu�en décrétant des 
salaires minima, comme le prévoit et le permet la loi, le gouvernement vénézuélien ait 
violé le contenu de la convention no 87, comme le prouve la consultation, le 24 avril 2007, 
de l�organisation d�entrepreneurs FEDECAMARAS au sujet de la fixation du salaire 
minimum, annexée au présent mémoire. 

1277. Quant à la prétendue absence de dialogue social, il est important de rappeler, signaler et 
relever (comme déjà signalé dans une communication du 7 février 2007) que le dialogue 
s�est encore diversifié et élargi, notamment en 2005 et 2006: durant cette période, les 
gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de multiples 
réunions pour traiter de divers sujets avec la participation du Président de la République et 
de son Vice-président, des ministres et de hauts fonctionnaires. Les différents organes de 
contrôle de l�OIT, y compris le Comité de la liberté syndicale du Conseil d�administration, 
en ont été informés. Par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu 
avec tous les partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou 
dans le cadre d�enquêtes. 

1278. Ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec 
les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique 
gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance 
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économique observée depuis dix trimestres: la réduction de l�inflation, des taux d�intérêt et 
de certains impôts, comme dans le cas des dettes bancaires, la diminution du chômage avec 
la réutilisation de presque la totalité du parc industriel installé et la croissance de l�emploi 
dans le secteur formel, tout en continuant d�investir dans la santé, l�éducation et la 
formation professionnelle, ainsi que dans les infrastructures publiques (routes, métros, 
réseau ferré, ponts, barrages), les infrastructures sociales (logements, hôpitaux, collèges, 
inspections du travail, entre autres) et industrielles. 

1279. Mais il existe aussi en République bolivarienne du Venezuela les conditions qui rendent 
possible ce dialogue social: des organisations d�employeurs et de travailleurs solides et 
indépendantes, qui ont accès à l�information et au dialogue social. Tous les partenaires 
sociaux ont la volonté politique de participer de bonne foi au dialogue social et s�engagent 
dans cette voie. 

1280. Au Venezuela, les droits de l�homme au travail sont respectés de façon claire et 
permanente, plus particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation 
collective volontaire, droits qui se consolident, chaque jour davantage, avec le soutien des 
institutions. Enfin, il existe un respect et une reconnaissance par tous les partenaires 
sociaux qui sont aujourd�hui convaincus de la nécessité d�étendre le dialogue social. 
Comme preuve de l�inexactitude des faits invoqués en 2006, on peut citer le règlement de 
la Lopcymat, établi par consensus après un dialogue large et participatif, qui a bénéficié 
des commentaires précieux du Département des normes de l�Organisation internationale du 
Travail: ainsi, on ne peut pas déclarer que le Venezuela n�a pas encouragé le dialogue 
social. 

1281. Quant aux prétendues réformes légales et à l�adoption supposée de réglementations 
nouvelles sans consultation des organisations d�employeurs représentatives dont la loi 
d�habilitation, la fixation du salaire minimum et le décret sur la solvabilité des entreprises 
en seraient des illustrations, le gouvernement tient à déclarer: les allégations relatives à la 
loi d�habilitation sont totalement inexactes puisqu�il est de notoriété publique que l�on est 
en train de créer au Venezuela une démocratie participative, qui met au premier plan et 
consulte constamment tous les secteurs. Il est donc incompréhensible de s�attaquer à la loi 
d�habilitation sans en connaître les résultats, alors qu�elle ne peut être, du point de vue du 
gouvernement, qu�un premier pas vers la réforme des lois du travail, sur laquelle l�OIT a 
tellement insisté et grâce à laquelle seront résolus les cas figurant aux articles 95 et 293 de 
la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Enfin, pour bien marquer le 
souhait du gouvernement de coopérer, il tiendra les membres du comité informés des lois 
produites par le biais de la loi d�habilitation qui ont un rapport avec la convention no 87. 

1282. Dans le même ordre d�idées, il convient de noter que le ministre du Pouvoir populaire pour 
le travail et la sécurité sociale, le dirigeant syndical de la zone de Hierro dans l�Etat de 
Bolívar José Ramón Ribero, est membre du Conseil présidentiel pour la réforme 
constitutionnelle, ainsi qu�il ressort du Journal officiel no 38607, du 18 janvier 2007, joint 
au présent mémoire. 

1283. Quant à la fixation du salaire minimum, l�OIE et la FEDECAMARAS signalent de façon 
inexacte que le gouvernement central n�a pas suivi la procédure prévue et, plus grave 
encore, indiquent que l�avis de la FEDECAMARAS a été demandé 24 heures à peine avant 
de le fixer et le publier officiellement, ce qui est une manipulation de la vérité. Il est 
important de signaler, à titre de preuve de cette manipulation, que le gouvernement a 
effectivement consulté les associations professionnelles qui existent au sein de l�Etat 
vénézuélien au sujet de la fixation du salaire minimum, ce que prouve la communication 
no 047, du 24 avril 2007, adressée au président de la FEDECAMARAS pour lui demander 
textuellement ce qui suit: «Je m�adresse à vous, conformément aux dispositions de 
l�article 172 de la loi organique du travail, afin de vous demander formellement de bien 
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vouloir donner votre avis au sujet de la fixation du salaire minimum. Ainsi que vous le 
savez, il appartient au pouvoir exécutif national de décider sur cette affaire, en tenant 
compte, entre autres variables et indicateurs, du niveau du panier de la ménagère. Nous 
respecterons ainsi le droit reconnu par l�article 91 de la Constitution de la République 
bolivarienne du Venezuela...» Il importe de signaler que l�affirmation est d�autant plus 
fausse que la communication a été reçue le 24 avril, et le salaire minimum n�est toujours 
pas annoncé à ce jour; cela prouve que le gouvernement n�a violé ni ne violera jamais 
aucune procédure ni aucune convention. 

1284. Quant au décret sur la solvabilité des entreprises, le gouvernement déclare que celle-ci a 
été mise en place et appliquée dans notre législation du travail depuis environ quatre-vingts 
ans, tout comme on le trouve dans la première loi promulguée au sujet de la sécurité 
sociale, dans les années quarante du siècle passé; ladite norme prévoyait l�obligation de 
verser la part patronale et celle des travailleurs à la sécurité sociale, ce qui n�était pas fait 
par une immense majorité d�entrepreneurs sans scrupule. 

1285. Dans le but principal d�inverser une culture d�irrespect de la loi, conséquence de 
l�inefficacité et de la dégradation de l�inspection du travail dans le passé, un nouveau 
système de solvabilité des entreprises a récemment été mis en place. Il empêche l�Etat de 
passer des contrats, de conclure des conventions, de fournir des devises et des permis 
d�importation et d�exportation ou d�accorder des crédits préférentiels d�institutions 
publiques aux patrons qui ne respectent pas le droit du travail, les droits syndicaux et leurs 
obligations envers la sécurité sociale. Cette mesure a été approuvée après plusieurs mois de 
dialogue social, mais son entrée en vigueur a été différée, à la demande de la 
FEDECAMARAS, au 1er mai 2006, comme le prouve une communication (jointe à la 
plainte). Cette procédure est rapide et simple et, dans l�absolu, alourdit la gestion des 
entreprises; d�un autre côté, elle a exalté la fonction de l�Etat vénézuélien et a permis 
l�encaissement de la sécurité sociale, entraînant une meilleure prestation de services et une 
amélioration des droits de l�homme. La solvabilité des entreprises est à l�origine d�un plus 
grand respect des ordres provenant de l�administration du travail et assure leur efficacité, 
tout en augmentant grandement les recettes de la sécurité sociale pour permettre 
d�améliorer le système chaque fois davantage. Une des institutions de la sécurité sociale a 
augmenté à elle seule ses recettes de 32,5 pour cent, ce qui représente une somme 
supplémentaire de 30,6 millions de dollars en un mois, en faveur des travailleurs. Loin de 
constituer un contrôle ou une sorte de harcèlement envers les patrons «selon leurs dires», 
ce système permet plutôt de matérialiser la responsabilité sociale des entreprises, condition 
essentielle à l�existence du bien commun, qui est une des principales valeurs qui a présidé 
à la création de l�OIT; aussi cette plainte doit être déclarée irrecevable. 

1286. Quant aux prétendues restrictions d�accès aux avantages de la coopération internationale, il 
n�est pas établi que les arguments avancés par l�OIE aient un rapport avec les dispositions 
des articles de la convention no 87. En conséquence, ces questions ne sont pas de celles que 
le Comité de la liberté syndicale est habilité à examiner avant d�émettre ses conclusions ou 
recommandations. Ces questions relèvent plutôt de la politique et de la compétence 
exclusive de l�Etat vénézuélien et, plus précisément, du pouvoir législatif vénézuélien. 

1287. Quant au prétendu harcèlement envers des dirigeants d�entreprise, le gouvernement déclare 
qu�il n�existe en République bolivarienne du Venezuela aucun harcèlement, ni contre des 
dirigeants d�entreprise ni contre des syndicalistes. L�Organisation internationale des 
employeurs et la FEDECAMARAS ont signalé un prétendu harcèlement du gouvernement 
vénézuélien envers le secteur privé mais ne démontrent pas en quoi «selon leurs dires» 
consiste le harcèlement et font référence à trois questions qui vont être mises à néant plus 
loin. 
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1288. Concernant les prétendues atteintes à la propriété privée, le gouvernement signale qu�il 
n�existe au Venezuela aucune confiscation de propriétés, raison pour laquelle, dès le début, 
l�affirmation des entrepreneurs fausse la réalité. Concernant le décret qui a rang et force de 
loi sur les terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323, du 
13 novembre 2001, il importe de signaler que les employeurs affiliés à la 
FEDECAMARAS ont introduit des recours et ont engagé des consultations que la 
Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a dûment tranchés, en décidant: 

Un: la constitutionnalité des articles 89 et 90 du décret avec rang et force de loi sur les 
terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323 du 13 novembre 2001. 

Deux: interprète et, en conséquence, reconnaît, dans les termes exposés dans le présent 
arrêt, la pleine vigueur et validité des dispositions contenues aux articles 25, 40 et 43 du 
décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié au Journal 
officiel no 37323 du 13 novembre 2001. 

Trois: l�anticonstitutionnalité des articles 89 et 90 du décret avec rang et force de loi sur 
les terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323 du 13 novembre 
2001... 

1289. Vu ce qui précède, il est établi que les employeurs affiliés à la FEDECAMARAS ont 
introduit les recours que la loi leur permet d�introduire, et la Chambre constitutionnelle de 
la Cour suprême de justice leur a même donné raison lorsqu�elle a déclaré 
l�anticonstitutionnalité de certains articles; il leur est donc malaisé de signaler que le décret 
loi en question a porté atteinte à la propriété privée. 

1290. De surcroît, concernant les prétendues occupations de fermes et autres mauvais 
traitements, cette plainte n�a aucun fondement et il n�existe aucune preuve démontrant ou 
appuyant la plainte. Les institutions et la population en général savent parfaitement qu�il 
existe au Venezuela un état de droit et de justice; c�est pourquoi, lorsqu�une altération ou 
une infraction de la loi se produit, il faut recourir aux autorités compétentes et dénoncer les 
faits; à cet effet, il faut présenter la plainte correspondante auprès des autorités 
compétentes et verser les preuves démontrant les faits allégués dans la plainte; dans le cas 
d�espèce, ce que les organisations plaignantes auraient dû au moins joindre à la plainte 
devant le Comité de la liberté syndicale, les plaintes déposées auprès des organes 
administratifs et judiciaires de l�Etat vénézuélien. Partant, le gouvernement déplore que les 
arguments de la FEDECAMARAS ne soient pas plus solides et, pour cette raison, 
demande au comité de rejeter les arguments présentés. 

1291. Concernant les prétendues poursuites contre des dirigeants d�entreprise, le gouvernement 
indique, concernant l�allégation «déjà avancée» de l�OIE et de la FEDECAMARAS, que 
M. Carlos Fernández est toujours expatrié, que c�est lui-même qui a décidé d�émigrer dès 
qu�une cour d�appel eut décidé de le laisser en liberté. Cette décision est intervenue après 
que le ministère public (sixième bureau) l�eut accusé de dégradation, de constitution de 
bande et de trahison à la patrie pendant la grève «illégale» du secteur pétrolier survenue en 
décembre 2002 et février 2003. 

1292. Cette accusation et l�ouverture d�une procédure n�ont pas été le fait du pouvoir exécutif, 
mais d�un autre pouvoir indépendant, totalement autonome, le pouvoir citoyen, par 
l�intermédiaire du parquet, vu que les actions menées par M. Carlos Fernández en sa 
qualité de président responsable de la FEDECAMARAS ont causé des dommages 
incalculables et incommensurables, tant à la population, en violant les droits de l�homme 
élémentaires, qu�à l�industrie pétrolière, en provoquant un augmentation excessive du 
chômage, l�inflation, une fuite des capitaux et un ralentissement économique profond. 

1293. Il importe d�ajouter que les dispositions de la convention no 87 n�autorisent pas ni ne 
légitiment les actes contraires aux décisions de justice, mais obligent les représentants des 
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partenaires sociaux ou des acteurs du monde du travail à respecter les règles fondamentales 
de la cohabitation citoyenne et de la coexistence démocratique. C�est ce qui ressort de 
l�article 7, paragraphe 1, de la convention no 87: «Dans l�exercice des droits qui leur sont 
reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations 
respectives sont tenus, à l�instar des autres personnes ou collectivités organisées, de 
respecter la légalité.» 

1294. Le gouvernement vénézuélien et la population en général ont été victimes du 
comportement de M. Fernández et des membres de la FEDECAMARAS qui l�ont soutenu 
à l�époque. Ce monsieur a outrepassé ses droits pendant la grève du pétrole et s�est rendu 
coupable des délits susmentionnés (qui n�ont rien à voir avec l�exercice de l�activité 
syndicale) qui lui ont été reprochés par le ministère public et dont le pouvoir judiciaire a 
été saisi. Il s�est enfui du pays sans se présenter au tribunal, malgré des décisions de la 
justice en sa faveur et alors même que certaines des charges initialement retenues ont été 
rejetées par les juges du tribunal responsable de la procédure. La Chambre pénale de la 
Cour suprême de justice a annulé le jugement de la Cour d�appel jusqu�à la décision de la 
Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ordonnant son arrestation 
définitive. A ce moment-là, M. Fernández se trouvait à l�extérieur du pays et est 
aujourd�hui considéré comme un individu en fuite par la justice. 

1295. Quant aux allégations relatives à la prétendue situation procédurale de Mme Albis Muñoz, 
ex-présidente de la FEDECAMARAS, le gouvernement réitère qu�il y a en République 
bolivarienne du Venezuela une séparation claire et évidente des pouvoirs publics; ainsi, la 
citoyenne ne peut pas accuser le gouvernement, ni le rendre responsable, de ses rapports 
avec le ministère public. 

1296. Quant à la prétendue gestion fiscale arbitraire, il n�est pas établi que les allégations aient 
des rapports avec les dispositions de la convention no 87. Aussi, celles-ci ne font pas partie 
des questions du ressort du Comité de la liberté syndicale et qu�il est habilité à examiner 
avant d�émettre ses conclusions ou recommandations. Ces questions relèvent de la gestion 
et de la compétence de l�Etat vénézuélien. 

1297. Vu ce qui précède, le gouvernement rejette toutes les affirmations des organisations 
plaignantes, puisque les arguments avancés ne contiennent aucun élément établissant la 
violation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87. Il est 
demandé au comité d�en tenir compte. 

1298. En conclusion, le gouvernement estime important de signaler que tant l�OIE que la 
FEDECAMARAS déposent des plaintes sans fondement ni arguments suffisants; partant, 
le Comité de la liberté syndicale devrait examiner et vérifier si ce type de plaintes remplit 
les conditions nécessaires et si elles sont suffisantes pour permettre d�établir si un Etat 
(dans le cas d�espèce l�Etat vénézuélien) respecte ou non la convention mentionnée dans 
les informations envoyées par l�OIE et par la FEDECAMARAS. 

1299. Dans sa communication du 14 septembre 2007, le gouvernement déclare par rapport aux 
allégations de harcèlement par des hordes progouvernementales envers la 
FEDECAMARAS qu�il n�existe aucun harcèlement en République bolivarienne du 
Venezuela ni envers des dirigeants d�entreprise ni envers des syndicalistes; l�OIE et la 
FEDECAMARAS ont signalé un prétendu harcèlement du gouvernement vénézuélien 
envers le secteur privé mais ne précisent pas en quoi consiste le harcèlement. L�attaque 
subie par les installations de la FEDECAMARAS n�a rien à voir avec une action menée 
par le gouvernement. La présente plainte n�a donc pas de fondement, et il n�existe aucune 
preuve démontrant ou appuyant le lien que les organisations plaignantes souhaitent mettre 
en évidence. 
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1300. Les institutions et la population en général savent parfaitement qu�il existe au Venezuela 
un état de droit et de justice; c�est pourquoi, lorsqu�une altération ou une infraction de la 
loi se produit, il faut recourir aux autorités compétentes et dénoncer les faits; enfin, il faut 
présenter la plainte correspondante auprès des autorités compétentes et verser les preuves 
démontrant les faits allégués. Pour le moins, les organisations plaignantes auraient pu 
joindre aux communications envoyées au Comité de la liberté syndicale les plaintes 
déposées auprès des organes administratifs et judiciaires de l�Etat vénézuélien. Le 
gouvernement déplore que les arguments de l�organisation patronale FEDECAMARAS ne 
soient pas plus étayés et demande au comité de les rejeter pour les motifs exposés ci-
dessus. 

1301. Quant aux allégations relatives à la création d�institutions d�entreprises parallèles, 
parrainées par le gouvernement, comme la Confédération des entrepreneurs socialistes unis 
du Venezuela (CESU), le gouvernement confirme qu�il ne s�immisce pas dans la liberté 
qu�ont les diverses organisations d�employeurs de s�associer librement, raison pour 
laquelle il est difficile de signaler qu�il y a des avantages, du favoritisme ou une ingérence 
envers une confédération. Le gouvernement nie que la CESU ait été créée sous ses 
auspices, et il est d�autant moins possible de signaler qu�il cherche à mener des 
consultations avec un groupement d�entreprises plutôt qu�avec un autre, puisque le 
gouvernement n�exclut ni ne met en avant personne. Il en veut pour preuve l�article 52 de 
la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui prévoit: «Toute personne 
a le droit de s�associer à des fins licites, conformément à la loi. L�Etat a l�obligation de 
faciliter l�exercice de ce droit.» Il découle de la citation précédente que le droit 
d�association est un droit fondamental de l�homme que le gouvernement a élevé au rang de 
droit constitutionnel. 

1302. Quant à l�invitation à la cérémonie d�installation officielle de la CESU, dont copie est 
jointe au document contenant les nouvelles allégations, il s�agit d�une activité dont l�invité 
est le Président de la République bolivarienne du Venezuela; tout cela entre dans le cadre 
de l�objectif de conserver de bonnes relations avec un secteur qui contribue à la 
diversification de l�emploi, à la reconversion industrielle et à la modernisation du secteur 
des entreprises du Venezuela. Dans le même ordre d�idées, il est habituel d�observer la 
participation de hauts fonctionnaires de l�administration à des cérémonies et événements 
organisés par des organisations du secteur privé, sans que cela n�implique une intervention 
du gouvernement dans leur fonctionnement, ni encore moins du favoritisme au détriment 
de la liberté d�association qui découle de la ratification de conventions internationales 
telles que la convention no 87, de surcroît prévue dans la Grande Charte du pays. 

1303. Les innombrables rencontres qui ont eu lieu entre le président de la Commission 
d�administration des devises (CADIVI), M. Manuel Barroso, avec des représentants de 
divers secteurs de la production qui demandaient des devises en sont des illustrations et, 
plus récemment, la rencontre entre le Surintendant national des douanes et contributions, 
M. José Gregorio Vielma Mora, et les hauts dirigeants de la FEDECAMARAS; son actuel 
président, M. José Manuel González, l�a qualifiée d�excellente réunion technique qui ... «a 
ouvert le dialogue et a démontré que les problèmes du pays ne peuvent être résolus qu�en 
empruntant cette voie», entre autres exemples. 

1304. Le gouvernement rejette toutes les affirmations de l�OIE et de la FEDECAMARAS, 
puisque les arguments avancés ne contiennent aucun élément établissant la violation par la 
République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87. Il demande au comité d�en 
tirer les conclusions. Le gouvernement réaffirme que tant l�OIE que la FEDECAMARAS 
présentent des plaintes sans fondement et sans arguments suffisants. 
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E. Conclusions du comité 

1305. Le comité observe que les questions en suspens dans le présent cas concernent: 1) les 
insuffisances concernant le dialogue social et les consultations bipartites et tripartites avec 
la FEDECAMARAS, ainsi que l�absence de réunion de la Commission tripartite nationale, 
contrairement à ce que prévoit la loi organique du travail; 2) l�ordre de détention contre 
M. Carlos Fernández, ex-président de la FEDECAMARAS, pour des faits en rapport avec 
l�exercice légitime d�activités dans l�intérêt des organisations d�employeurs et de leurs 
adhérents. 

1306. Le comité prend note des nouvelles allégations de l�OIE datées des 19 mai 2006, 31 mars 
et 25 mai 2007 relatives aux faits suivants: 

� la création de la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela 
(CESU) avec le soutien du gouvernement et d�autres organisations liées au pouvoir et 
favorables au projet politique du gouvernement ainsi qu�à la consolidation du 
«socialisme du XXIe siècle»; la création des entreprises de production sociale grâce à 
des privilèges accordés par l�Etat ou par des entreprises publiques, en déstabilisant 
des secteurs d�activité des entreprises; l�annonce de la présence du Président de la 
République lors de la cérémonie d�installation officielle de la CESU, sur invitation de 
cette organisation, et la nomination du Président de la République en qualité de 
président honoraire d�EMPREVEN, en reconnaissance du soutien accordé (cette 
organisation est la principale composante de la CESU); 

� le retrait de la concession octroyée à Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV), une 
des deux chaînes de télévision privées indépendantes, et les menaces constantes 
proférées par le gouvernement contre deux autres chaînes, qui ont dû modifier leur 
ligne éditoriale; 

� l�inexistence de dialogue social véritable et de consultations tripartites, seules ayant 
lieu des consultations formelles qui ne tiennent pas compte de l�avis des partenaires 
sociaux indépendants (par exemple sur le salaire minimum, le décret relatif à la 
solvabilité des entreprises ou la loi d�habilitation, qui autorise pendant dix-huit mois 
le Président de la République à prendre des décrets lois sans concertation ni dialogue 
social dans de nombreux domaines, dont les affaires économiques, sociales, 
financières et territoriales); 

� la paralysie et la fermeture d�entreprises, conséquence de l�application de la loi sur 
la solvabilité des entreprises adoptée par voie de décret présidentiel; dans la 
pratique, le fait d�appartenir à la FEDECAMARAS constitue un obstacle à 
l�obtention du visa de solvabilité; 

� le projet de loi de coopération internationale (approuvé en première lecture à 
l�Assemblée nationale), en vertu duquel le gouvernement reçoit et gère à travers le 
Fonds pour la coopération et l�aide internationales le produit de legs, donations et 
autres opérations destiné à soutenir la coopération entre les pays, provenant 
d�organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers; 

� le harcèlement exercé sur des dirigeants d�entreprise à travers des discours hostiles 
du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants patronaux 
et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d�intérêt 
social; les atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d�entreprise des secteurs 
de l�agriculture et de l�élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou 
expropriées sans juste compensation, en vertu de décisions ou de procédures 
administratives; 
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� le maintien illégal des mesures d�interdiction de sortie du territoire à l�encontre de 
Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS; les poursuites contre 
d�autres dirigeants d�entreprise (dont huit nommément cités); 

� les procédés arbitraires employés par les autorités dans la gestion de leur budget, au 
détriment d�entreprises dont les dirigeants se sont prononcés contre la politique du 
gouvernement, ce qui a pour effet d�intimider les entrepreneurs vénézuéliens, en les 
menaçant d�amendes exorbitantes, de la fermeture brutale des entreprises ou 
d�inspections; 

� l�irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la FEDECAMARAS, 
avec graffitis et dommages à la propriété ainsi que menaces; 

� l�organisation non indépendante d�employeurs EMPREVEN a été sise pendant deux 
ans dans une zone où se trouvent de nombreux organismes publics. 

1307. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les organisations 
plaignantes présentent des dénonciations infondées et sans arguments suffisants 
(allégations vagues, défaut de présentation aux autorités nationales des dénonciations 
soumises à l�OIT ou manque de preuves) et rejette la compétence du comité par rapport à 
certaines allégations: celles relatives à la politique économique et monétaire et au marché 
des changes, qui discrimineraient des entreprises proches de la FEDECAMARAS; celles 
relatives aux procédés arbitraires employés dans la gestion budgétaire, au détriment 
d�entreprises dont les dirigeants ont critiqué la politique du gouvernement � y compris au 
moyen d�amendes exorbitantes, de la fermeture brutale des entreprises ou d�inspections; 
celles relatives aux avantages de la coopération internationale � selon les allégations, le 
gouvernement reçoit et gère, par le biais d�un fonds, les donations et autres ressources 
reçues à des fins de coopération de la part d�institutions publiques ou privées, nationales 
ou étrangères � et celles relatives à des atteintes à la liberté d�expression. Le comité 
souhaite rappeler que le présent cas a été examiné à plusieurs reprises au cours des 
dernières années et a donné lieu à des conclusions constatant des violations des droits des 
organisations d�employeurs et donc que les allégations étaient fondées; le comité signale 
de surcroît que les nouvelles allégations des organisations plaignantes parlent d�un climat 
d�intimidation et d�un grave malaise au sein des organisations de la FEDECAMARAS 
� organisation nationale d�employeurs la plus représentative � et sont suffisamment 
précises pour que le gouvernement puisse effectuer des enquêtes et, le cas échéant, 
demander directement des informations à la FEDECAMARAS. Partant, le comité regrette 
que, dans sa réponse, le gouvernement n�ait pas fait preuve d�une approche plus 
constructive et ait même rejeté la compétence du comité sur certaines allégations, sans 
donner suite aux recommandations de celui-ci lors de son dernier examen du cas, où il a 
proposé pour la deuxième fois l�assistance technique du BIT pour établir un nouveau 
système de relations du travail fondé sur les principes de la Constitution de l�OIT et de ses 
conventions fondamentales, de manière à ce que le dialogue social soit consolidé et 
structuré sur des bases permanentes, et lui demandait comme première mesure de 
reconvoquer la Commission tripartite nationale prévue dans la loi organique du travail. 
Le comité réitère donc ces recommandations et suggère que soit mise en place dans le 
pays une commission nationale mixte de haut niveau, assistée par le BIT, qui examinera 
toutes et chacune des allégations présentées au Comité de la liberté syndicale afin de 
résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct.  

1308. S�agissant des allégations concernant 1) les politiques économiques, budgétaires et de 
changes dont le gouvernement estime qu�elles ne sont pas de la compétence du comité, 
mais dont les organisations plaignantes allèguent qu�elles ont été utilisées pour 
discriminer; 2) les autres allégations dont le gouvernement considère qu�elles ne sont pas 
de la compétence du comité (allégations relatives à l�arbitraire dans la gestion budgétaire 
au détriment des employeurs qui critiquent la politique gouvernementale, allégations 
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relatives aux restrictions d�accès aux avantages de la coopération internationale et 
allégations relatives aux atteintes à la liberté d�expression), le comité signale à l�attention 
du gouvernement que ces questions se rapportent aux conventions nos 87 et 98, dans la 
mesure où toute la politique économique et sociale ou du marché des changes qui affecte 
les intérêts des employeurs doit faire l�objet de consultations avec les organisations 
d�employeurs et où toute décision concrète des autorités sur ces questions peut avoir 
potentiellement une intention discriminatoire au détriment de certains employeurs qui 
appartiennent à une organisation donnée; de surcroît, le comité relève que les droits des 
organisations d�employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans le cadre 
d�un système qui assure le respect effectif des autres droits de l�homme fondamentaux; tout 
comme des mesures dirigées contre les moyens de communication utilisés par les 
organisations d�employeurs ou qui sont plus ou moins en accord avec leur orientation 
économique et sociale peuvent empêcher les organisations d�employeurs d�exercer leur 
droit de s�exprimer. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de répondre de 
manière détaillée aux allégations relatives aux questions susmentionnées. 

1309. En ce qui concerne plus particulièrement les allégations relatives au projet de loi qui 
entraînerait des restrictions d�accès aux avantages de la coopération internationale 
(ingérence de l�Etat dans les donations et ressources de coopération et assistance que les 
organisations d�employeurs reçoivent d�institutions publiques ou privées), le 
gouvernement déclare que ces allégations n�ont aucun rapport avec la convention no 87 
car il s�agit de questions dont la politique et le développement sont de la compétence 
exclusive de l�Etat. Le comité rappelle que l�assistance ou soutien qu�une organisation 
syndicale internationale pourrait apporter pour la constitution, la défense et le 
développement d�organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, y 
compris lorsque l�orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle qui existe ou 
à celles qui existent dans le pays, tout comme les syndicats (ou les organisations 
d�employeurs) ne devraient pas avoir à obtenir une autorisation préalable pour pouvoir 
bénéficier d�une assistance financière internationale en matière d�activités syndicales ou 
entrepreneuriales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 739 et 743.] Le comité demande au 
gouvernement de garantir le respect de ces principes lors du traitement du projet de loi en 
question et que l�Etat n�ait aucune ingérence dans les donations et ressources que les 
organisations de travailleurs et d�employeurs reçoivent nationalement et 
internationalement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

1310. Quant à certaines restrictions alléguées des droits fondamentaux (retrait de la concession 
octroyée à Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et menaces proférées par le 
gouvernement contre deux autres chaînes, qui ont dû modifier leur ligne éditoriale), le 
comité ne peut partager l�avis que ces allégations n�entrent pas dans le cadre du mandat 
du comité. Le comité relève l�interdépendance des droits des organisations d�employeurs 
et l�exercice des droits fondamentaux dans la pratique, y compris la liberté d�expression. 
Le comité rappelle que, dans un cas où la fermeture d�importants médias durait depuis des 
mois, il a souligné que le droit des organisations de travailleurs et d�employeurs 
d�exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments 
fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s�abstenir de faire 
indûment obstacle à son exercice légal [voir Recueil, op. cit., paragr. 159] et devraient 
aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations 
d�employeurs en particulier. Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce 
principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité 
demande également au gouvernement de s�abstenir de toute ingérence dans la ligne 
éditoriale des médias de communication indépendants, y compris d�utiliser des sanctions 
économiques et juridiques, et de garantir via l�existence de moyens d�expression 
indépendants le libre-échange d�idées qui est essentiel dans la vie et le bien-être des 
organisations d�employeurs et de travailleurs. 



  GB.300/10

 

GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 379 

1311. Le comité observe que les plaignantes allèguent l�inexistence de dialogue social véritable 
et de consultations tripartites, seules ayant lieu des consultations formelles qui ne tiennent 
pas compte de l�avis des partenaires sociaux indépendants (par exemple sur le salaire 
minimum, le décret relatif à la solvabilité des entreprises ou la loi d�habilitation, qui 
autorise pendant dix-huit mois le Président de la République à prendre des décrets lois 
sans concertation ni dialogue social dans de nombreux domaines, dont les affaires 
économiques, sociales, financières et territoriales). 

1312. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles le dialogue s�est 
encore diversifié et élargi, notamment en 2005 et 2006: durant cette période, les 
gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de multiples 
réunions, avec la participation du Président de la République et de son Vice-président, de 
ministres et de hauts fonctionnaires, pour traiter de divers sujets. Par ailleurs, pendant la 
même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les partenaires sociaux, sans 
compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre d�enquêtes; le dialogue 
social inclut les chambres régionales et sectorielles. Le gouvernement a toujours reconnu, 
et reconnaîtra toujours, le rôle joué par la FEDECAMARAS et les autres organisations 
d�employeurs, en dehors de toute exclusion ou exception; les 25 et 29 janvier 2007, le 
ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, par l�intermédiaire de 
la Direction des relations internationales et de la liaison avec le BIT, a invité la 
FEDECAMARAS à une réunion rassemblant toutes les organisations représentatives des 
employeurs pour leur permettre de confronter leurs avis et de se consulter, dans le but de 
pouvoir constituer � bien à l�avance � la délégation des employeurs qui assistera à la 
96e session de la Conférence internationale du Travail, prévue en juin 2007; ce dialogue 
social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec les 
autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique gouvernementale 
souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance économique observée 
depuis dix trimestres, la réduction de l�inflation. Le gouvernement mentionne le règlement 
de la Lopcymat, établi par consensus dans le cadre du dialogue social, et l�Accord-cadre 
de coresponsabilité pour le changement industriel, qui a permis la relance de 
1 011 entreprises; en février 2007, on a installé la réunion normative du secteur de la 
construction, affiliée à la FEDECAMARAS; de même, le 24 avril 2007, des consultations 
ont eu lieu avec cette organisation au sujet de la fixation de salaires minima, et il n�est pas 
exact que l�on n�a accordé que 24 heures de préavis (l�augmentation n�a toujours pas été 
annoncée). Le comité note que le gouvernement a envoyé en annexes les procès-verbaux 
de nombreuses réunions tenues entre des entreprises ou des chambres commerciales et la 
Commission d�administration des devises (CADIVI) pour examiner les problèmes concrets 
des entreprises. De même, selon le gouvernement, les conditions de ce dialogue social sont 
réunies: on y trouve des organisations d�employeurs et de travailleurs solides et 
indépendantes, qui ont accès à l�information et au dialogue social, et il existe la volonté 
politique et l�engagement de tous les partenaires sociaux de participer de bonne foi au 
dialogue social, ainsi qu�un respect et une reconnaissance par tous les partenaires sociaux 
qui sont aujourd�hui convaincus de la nécessité d�étendre le dialogue social. Le 
gouvernement a signalé qu�il ne comprenait pas comment on peut attaquer la loi 
d�habilitation sans en connaître les résultats, alors qu�elle pourrait constituer le préalable 
pour la résolution de certaines questions posées par le BIT. 

1313. Nonobstant les informations du gouvernement montrant que le dialogue social existe et a 
même donné quelques bons résultats, le comité estime que les allégations montrent 
également que le niveau de ce dialogue est encore insatisfaisant, et que la perception de 
l�OIE et de la FEDECAMARAS est que les consultations sont en général purement 
formelles, ne se déroulent qu�avec des organisations choisies par le gouvernement de 
manière unilatérale et ne traduisent pas des efforts suffisants pour parvenir à des solutions 
communes. De surcroît, le nombre de réunions avec des organisations adhérentes à la 
FEDECAMARAS, cité par le gouvernement, ne démontre pas à lui seul que le dialogue 
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social est suffisamment ancré car la FEDECAMARAS compte un grand nombre de 
chambres régionales et sectorielles. Le comité souligne l�importance que l�on doit 
accorder à la réalisation de consultations franches et sans entraves sur toute question ou 
projet de législation qui affecte les droits syndicaux, et qu�il est essentiel, lors de 
l�introduction d�un projet de législation affectant la négociation collective ou les 
conditions de travail, que l�on procède préalablement à des consultations détaillées avec 
les organisations de travailleurs et d�employeurs intéressées. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 1074 et 1075.] Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir 
informé des consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute 
négociation ou tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures 
régionales, et de lui faire parvenir les textes correspondants. Le comité demande 
également au gouvernement que toute la législation adoptée en matière de travail et de 
questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d�habilitation fasse l�objet de 
véritables consultations approfondies avec les organisations d�employeurs et de 
travailleurs indépendantes et les plus représentatives, en déployant suffisamment d�efforts 
pour pouvoir parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes. 

1314. Le comité observe que, selon les allégations, l�application de la loi sur la solvabilité des 
entreprises, promulguée par décret présidentiel, a entraîné la paralysie et la fermeture 
d�entreprises et que, dans la pratique, le fait d�appartenir à la FEDECAMARAS constitue 
un obstacle à l�obtention du visa de solvabilité. Le comité prend note des déclarations 
suivantes du gouvernement: 1) l�entrée en vigueur récente d�une nouvelle solvabilité des 
entreprises empêche l�Etat de passer des marchés ou des accords avec des employeurs qui 
ne remplissent pas leurs obligations concernant le droit du travail, les droits syndicaux et 
la sécurité sociale, et de leur octroyer des devises, des licences d�importation ou 
d�exportation ou des crédits préférentiels d�organismes publics. Cette mesure a été 
approuvée à l�issue de plusieurs mois de dialogue social; son entrée en vigueur a été 
reportée au 1er mai 2006 à la demande des employeurs de la FEDECAMARAS, ainsi qu�on 
peut le voir dans la communication que nous joignons; 2) il s�agit d�une procédure rapide 
qui n�entrave en rien la gestion des entreprises; avec l�obligation de solvabilité des 
entreprises, les ordres de réengagement émis par l�administration du travail ont été mieux 
respectés et appliqués plus efficacement, outre que les recettes au titre de la sécurité 
sociale se sont nettement accrues pour une amélioration continue du système; 3) loin de 
constituer un instrument de contrôle ou de «harcèlement» à l�encontre du monde patronal, 
l�obligation de solvabilité des entreprises est un moyen d�inciter ces dernières à assumer 
leur responsabilité sociale, condition indispensable au bien commun, l�un des principes 
fondamentaux de l�OIT. Le gouvernement prie l�OIE de lui communiquer le nombre 
d�entreprises fermées pour quelque raison que ce soit, le nombre de travailleurs et de 
travailleuses qui ont perdu leur emploi et les données statistiques sérieuses et fiables dont 
elle dispose. 

1315. Le comité demande à l�OIE de fournir les données en question. Nonobstant, dans le 
contexte des relations actuelles entre la FEDECAMARAS et le gouvernement, le comité est 
d�avis que l�on ne peut exclure que la détermination des entreprises qui jouissent de 
«solvabilité» ne soit pas faite uniquement sur la base de critères techniques et prie le 
gouvernement d�examiner directement avec la FEDECAMARAS des mécanismes assurant 
que les certificats de «solvabilité des entreprises» soient accordés avec des assurances 
d�impartialité suffisantes. Le comité demande également au gouvernement de lui 
communiquer le résultat de la demande en anticonstitutionnalité introduite par 
CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises. 

1316. Quant aux allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS et des organisations 
adhérentes, avec notamment la création ou la promotion d�organisations ou d�entreprises 
inféodées au gouvernement, telles que, selon les allégations, la CESU ou EMPREVEN, le 
comité prend note des déclarations du gouvernement que la constitution de la CESU est 
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une manifestation de l�exercice du droit d�association et qu�il nie que sa création ait eu 
lieu sous ses auspices; discriminer la CESU serait une discrimination. Au vu de la 
contradiction existante entre les allégations (qui ont toutefois mis en relief que l�on avait 
annoncé la présence du Président de la République lors de la cérémonie d�inauguration, 
en reconnaissance du soutien apporté) et la réponse du gouvernement (qui place cette 
présence dans le contexte du souhait de conserver de bons rapports avec le secteur et sans 
aucun favoritisme), le comité demande à l�OIE de fournir toutes informations relatives à 
un traitement de faveur du gouvernement envers la CESU. Le comité rappelle qu�en 
favorisant ou défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres les 
gouvernements pourraient influer sur le moral des travailleurs ou des employés lorsque 
ceux-ci choisissent à quelle organisation ils souhaitent adhérer. Un gouvernement qui 
agirait ainsi de manière délibérée enfreindrait de surcroît le principe contenu dans la 
convention no 87 que les autorités publiques doivent s�abstenir de toute intervention de 
nature à limiter les droits conférés par cet instrument ou à en entraver l�exercice légal, 
ainsi que, plus indirectement, le principe qui prévoit que la législation nationale ne devra 
porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la 
convention. Si le gouvernement souhaite accorder certaines facilités aux organisations 
syndicales ou d�employeurs, il conviendrait qu�il les traite sur un pied d�égalité. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 340.] Le comité souligne l�importance pour le gouvernement 
d�adopter une attitude neutre en matière de relations avec toutes les organisations de 
travailleurs et d�employeurs et le prie de respecter les principes fondamentaux 
susmentionnés. 

1317. Quant aux allégations de l�OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant 
de privilèges accordés par l�Etat ou des entreprise publiques, le comité prend note que le 
gouvernement déclare que ces allégations sont inconcevables et ne manquent pas de 
surprendre par le caractère exclusif et discriminatoire de l�approche de la 
FEDECAMARAS et de l�OIE, qui ont une vision restrictive et, pire, exclusive du droit 
d�association; chacun sait que, selon le gouvernement, les entreprises à vocation sociale 
font précisément partie de la politique de lutte contre la pauvreté et de démocratisation de 
la propriété et de la richesse, mécanisme social destiné à donner plus de pouvoir à la 
population pour faire disparaître la pauvreté et la marginalisation; de surcroît, les 
organisations d�entreprises qui surgissent dans le pays participent de l�application de 
l�article 3, paragraphe 2, de la convention no 87, cité par l�OIE, et que l�Etat ne peut pas 
limiter ce droit; ce sont des organisations constituées en toute légitimité à l�instar de la 
FEDECAMARAS, de sorte qu�elles sont prises en considération sans aucune espèce de 
favoritisme. Le comité invite l�OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ce 
point et demande au gouvernement d�adopter une attitude neutre dans le traitement et les 
relations avec toutes les organisations d�employeurs et leurs adhérents. 

1318. Quant à l�allégation concernant le maintien illégal des mesures d�interdiction de sortie du 
territoire à l�encontre de Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, et au 
blocage de sa carte de crédit, le comité prend note des déclarations du gouvernement la 
concernant, notamment des points suivants: 1) il a toujours fait ce qui était en son pouvoir 
pour faciliter la participation de représentants de toutes les organisations syndicales aux 
réunions de l�OIT; 2) en République bolivarienne du Venezuela, il existe une division 
claire des pouvoirs publics; 3) le gouvernement regrette que les instructions qui devaient 
être données par le pouvoir judiciaire bien avant la tenue de la seizième Réunion 
régionale américaine (Brasilia, 2-5 mai 2006) ne soient pas parvenues en temps utile aux 
autorités intéressées (immigration) et que l�on ait dû déplorer l�absence alléguée; il 
rappelle toutefois au comité que, tout de suite après, Mme Muñoz a bien assisté à la 
95e session de la Conférence en juin 2006 à Genève, et qu�il importe au plus haut point au 
gouvernement que tous les partenaires sociaux prennent part aux manifestations tant 
régionales qu�internationales; par conséquent, il rejette catégoriquement les arguments 
fournis par l�OIE quant à des actes de harcèlement que le gouvernement aurait commis; 
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4) Mme Albis Muñoz étant partie à une procédure judiciaire et étant donné la séparation 
des pouvoirs, on ne peut pas accuser le gouvernement, ni le rendre responsable, de ses 
rapports avec le ministère public. 

1319. Le comité observe toutefois que, selon les allégations de Mme Albis Muñoz, elle n�a pas été 
autorisée à assister à un séminaire régional de l�OIT au Panama, en février 2006, bien 
qu�elle disposât d�une permission judiciaire. De surcroît, selon les allégations, 
l�interdiction de quitter le pays sans autorisation judiciaire est une mesure provisionnelle 
qui aurait dû avoir expiré, puisque la durée maximum de ces mesures est de deux ans. 
Quant aux restrictions de la liberté de mouvement de M. Carlos Fernández, ex-président 
de la FEDECAMARAS (actuellement en exil), en vertu d�un mandat d�arrêt et de sa 
poursuite du fait de ses activités de dirigeant employeur, le comité regrette de constater 
que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures (selon lesquelles il a outrepassé 
ses droits pendant une grève et a commis des délits) et n�a pas donné suite aux 
recommandations faites lors du dernier examen du cas. Le comité signale l�importance 
qu�il attache au principe établi dans la Déclaration universelle des droits de l�homme sur 
le droit de chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays 
d�origine [voir Recueil, op. cit., paragr. 122], notamment lorsqu�il s�agit de participer à 
des activités des organisations d�employeurs ou de travailleurs à l�étranger. Le comité 
prie le gouvernement d�assurer la liberté de mouvement des dirigeants Mme Albis Muñoz et 
M. Carlos Fernández et de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet le 
mandat d�arrêt et les poursuites contre M. Carlos Fernández, de manière à ce qu�il puisse 
rentrer dans son pays sans crainte de représailles. Le comité demande au gouvernement 
d�envoyer des informations sur les huit dirigeants employeurs cités nommément par l�OIE 
et dont la liberté de mouvement serait restreinte. 

1320. Quant aux allégations d�atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d�entreprise des 
secteurs de l�agriculture et de l�élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou 
expropriées sans juste compensation, bien souvent en dépit de décisions de l�autorité 
judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le gouvernement 
signale qu�il n�y a aucune confiscation de propriétés et que les organisations plaignantes 
manipulent la réalité; le gouvernement indique, en ce qui concerne la loi sur les terres et 
le développement agraire, que la Chambre constitutionnelle, donnant suite à des recours 
d�employeurs affiliés à la FEDECAMARAS, a déclaré deux articles anticonstitutionnels; 
quant aux prétendus occupations de fermes et autres mauvais traitements, le gouvernement 
signale que les organisations plaignantes n�ont pas joint d�éventuelles plaintes auprès des 
autorités ni n�ont fourni des preuves. Le comité rappelle que la présentation de plaintes 
dans le cadre de sa procédure n�exige pas l�utilisation préalable des voies nationales et 
prie le gouvernement de répondre avec précision aux allégations concrètes de l�OIE, y 
compris celles concernant les mesures adoptées à l�encontre des dirigeants d�entreprise 
Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la 
séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la 
suite d�agressions.  

1321. Quant à l�allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d�entreprise à travers des 
discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants 
patronaux et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs 
d�intérêt social, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses 
observations à ce sujet. 

1322. D�autre part, quant aux allégations graves de l�OIE du 25 mai 2007, concernant 
l�irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la FEDECAMARAS, avec 
graffitis et dommages à la propriété ainsi que menaces, le comité prend note de 
l�information du gouvernement que l�attaque subie par la FEDECAMARAS n�a aucun 
rapport avec des actions entreprises par le gouvernement, que les organisations 
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plaignantes ne présentent aucune preuve d�un lien avec le gouvernement et qu�elles n�ont 
pas davantage joint des plaintes auprès des autorités compétentes. Le comité regrette que, 
en présence des graves faits de violence en question et après la présentation de la plainte, 
le gouvernement n�ait pas ordonné une enquête sur les allégations. Le comité souligne 
l�obligation du gouvernement de garantir l�exercice des droits des organisations 
d�employeurs dans un climat libre de craintes, d�intimidations et de violences et le prie 
instamment de diligenter sans retard une enquête afin d�identifier les coupables et de 
lancer les actions judiciaires nécessaires pour qu�ils soient dûment poursuivis et 
sanctionnés, afin que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. Le comité demande 
au gouvernement de garantir dès à présent la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et 
celle de ses dirigeants et de l�informer des résultats de ces investigations sans délai. 

1323. D�une manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant état d�un climat 
d�intimidation envers des dirigeants d�organisations d�employeurs et leurs adhérents, le 
comité manifeste sa préoccupation et souligne que la liberté syndicale ne peut s�exercer 
que si l�on respecte et garantit pleinement les droits fondamentaux de l�homme, que les 
droits des organisations de travailleurs et d�employeurs ne peuvent être exercés que dans 
un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les 
dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu�il incombe aux gouvernements de 
garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 33 et 34.] 

1324. Enfin, le comité demande au gouvernement d�envoyer ses observations concernant les 
allégations de l�OIE en date du 11 octobre 2007. 

Recommandations du comité 

1325. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d�administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) D�une manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant 
état d�un climat d�intimidation envers des dirigeants d�organisations 
d�employeurs et leurs adhérents, le comité manifeste sa préoccupation et 
souligne que la liberté syndicale ne peut s�exercer que si l�on respecte et 
garantit pleinement les droits fondamentaux de l�homme, que les droits des 
organisations de travailleurs et d�employeurs ne peuvent être exercés que 
dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toute 
sorte contre les dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu�il 
incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. 

b) Le comité déplore que le gouvernement n�ait pas donné suite aux 
recommandations qu�il avait formulées lors de son dernier examen du cas, 
lorsqu�il a offert, pour la deuxième fois, l�assistance technique du BIT pour 
établir un système de relations du travail fondé sur les principes de la 
Constitution de l�OIT et de ses conventions fondamentales, de manière à 
consolider le dialogue social et à le structurer sur des bases permanentes; il 
lui demandait comme première mesure de reconvoquer la Commission 
tripartite nationale, prévue dans la loi organique du travail. Le comité 
réitère donc ces recommandations et suggère que l�on mette en place dans le 
pays une commission nationale mixte de haut niveau, assistée par le BIT, 
qui examinera toutes et chacune des allégations pendantes afin de résoudre 
les problèmes grâce à un dialogue direct. 



GB.300/10 

 

384 GB300-10-2007-11-0112-01-Fr.doc 

c) En ce qui concerne les allégations relatives aux déficiences du dialogue 
social, le comité souligne l�importance que l�on doit accorder à la réalisation 
de consultations franches et sans entraves sur toute question ou projet de 
législation qui affecte les droits syndicaux, et qu�il est essentiel, lors de 
l�introduction d�un projet de législation affectant la négociation collective 
ou les conditions de travail, que l�on procède préalablement à des 
consultations détaillées avec les organisations de travailleurs et 
d�employeurs intéressées, indépendantes et les plus représentatives. Le 
comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des 
consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute 
négociation ou tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou 
ses structures régionales, et de lui faire parvenir les textes correspondants. 
Le comité demande également au gouvernement que toute la législation 
adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le 
cadre de la loi d�habilitation fasse l�objet de véritables consultations 
approfondies avec les organisations d�employeurs et de travailleurs 
indépendantes et les plus représentatives, en déployant suffisamment 
d�efforts pour pouvoir parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions 
communes. 

d) Quant aux allégations relatives à la loi sur la solvabilité des entreprises et 
son application, le comité demande à l�OIE de lui fournir des précisions au 
sujet des entreprises qui ont fermé en conséquence de ladite loi, du nombre 
de travailleurs qui ont perdu leur emploi, et des données statistiques dont 
elle dispose. Le comité demande au gouvernement d�étudier directement 
avec la FEDECAMARAS la mise en place de mécanismes assurant que les 
certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties 
d�impartialité suffisantes. Le comité demande également au gouvernement 
de lui communiquer le résultat de la demande en anticonstitutionnalité 
introduite par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des 
entreprises. 

e) S�agissant des allégations concernant 1) les politiques économiques, 
budgétaires et de marché des changes dont le gouvernement estime qu�elles 
ne sont pas de la compétence du comité, mais dont les organisations 
plaignantes allèguent qu�elles ont été utilisées pour discriminer; 2) les 
autres allégations dont le gouvernement considère qu�elles ne sont pas de la 
compétence du comité (allégations relatives à l�arbitraire dans la gestion 
budgétaire au détriment des employeurs qui critiquent la politique du 
gouvernement, allégations relatives aux restrictions d�accès aux avantages 
de la coopération internationale et allégations relatives aux atteintes à la 
liberté d�expression), le comité demande au gouvernement de répondre de 
manière détaillée aux allégations relatives à ces questions. 

f) Cependant, concernant les allégations relatives au projet de loi qui 
entraînerait des restrictions d�accès aux avantages de la coopération 
internationale (ingérence de l�Etat dans les donations et ressources de 
coopération et assistance que les organisations d�employeurs reçoivent 
d�institutions publiques ou privées), le comité rappelle que l�assistance ou 
soutien qu�une organisation syndicale internationale pourrait apporter pour 
la constitution, la défense et le développement d�organisations syndicales 
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nationales est une activité syndicale légitime, y compris lorsque l�orientation 
syndicale recherchée ne correspond pas à celle qui existe ou à celles qui 
existent dans le pays; tout comme les syndicats (ou les organisations 
d�employeurs) ne devraient pas avoir à obtenir une autorisation préalable 
pour pouvoir bénéficier d�une assistance financière internationale en 
matière d�activités syndicales ou entrepreneuriales. Le comité demande au 
gouvernement de garantir le respect de ces principes lors du traitement du 
projet de loi en question et que l�Etat n�ait aucune ingérence dans les 
donations et ressources que les organisations de travailleurs et d�employeurs 
reçoivent nationalement et internationalement. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

g) Concernant certaines restrictions alléguées des droits fondamentaux (retrait 
de la concession de Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et les 
menaces du gouvernement qui ont entraîné que deux autres médias 
changent de ligne éditoriale), le comité rappelle que le droit des 
organisations de travailleurs et d�employeurs d�exprimer leurs opinions 
dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux 
des droits syndicaux, et que les autorités devraient s�abstenir de faire 
indûment obstacle à son exercice légal et devraient aussi garantir 
pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations 
d�employeurs en particulier. Le comité prie le gouvernement de garantir le 
respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la 
FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de 
s�abstenir de toute ingérence dans la ligne éditoriale des médias de 
communication indépendants, y compris d�utiliser des sanctions 
économiques et juridiques, et de garantir via l�existence de moyens 
d�expression indépendants le libre-échange d�idées qui est essentiel à la vie 
et au bien-être des organisations d�employeurs et de travailleurs. 

h) Quant aux allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS et des 
organisations adhérentes, avec notamment la création ou la promotion 
d�organisations ou d�entreprises inféodées au régime, telles que, selon les 
allégations, la CESU ou EMPREVEN, le comité souligne l�importance pour 
le gouvernement d�adopter une attitude neutre en matière de relations avec 
toutes les organisations de travailleurs et d�employeurs et demande au 
gouvernement de respecter les principes fondamentaux mentionnés dans les 
conclusions. 

i) Quant aux allégations d�atteintes à la propriété privée de nombreux chefs 
d�entreprise des secteurs de l�agriculture et de l�élevage, dont les terres sont 
occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, bien souvent 
en dépit de décisions de l�autorité judiciaire demandant la restitution des 
terres à leurs propriétaires, le comité demande au gouvernement de 
répondre de manière précise aux allégations concrètes de l�OIE, y compris 
celles concernant les mesures adoptées à l�encontre des dirigeants 
d�entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les 
allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre 
en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d�agressions. 
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j) Quant aux allégations concernant la restriction de la liberté de mouvement 
de dirigeants d�entreprise, rappelant l�importance qu�il attache au principe 
établi dans la Déclaration universelle des droits de l�homme sur le droit de 
chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays 
d�origine, notamment lorsqu�il s�agit de participer à des activités des 
organisations d�employeurs ou de travailleurs à l�étranger, le comité 
demande au gouvernement de garantir la liberté de mouvement des 
dirigeants Mme Albis Muñoz et M. Carlos Fernández, et de prendre les 
mesures nécessaires pour laisser sans effet le mandat d�arrêt et les 
poursuites contre M. Carlos Fernánde, afin qu�il puisse retourner dans son 
pays sans crainte de représailles. Le comité demande au gouvernement 
d�envoyer des informations sur les huit dirigeants d�entreprise cités 
nommément par l�OIE et dont la liberté de mouvement serait restreinte. 

k) Quant à l�allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d�entreprise à 
travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent 
et méprisent les dirigeants d�entreprise et les menacent de confiscation de 
leurs propriétés pour de prétendus motifs d�intérêt social, le comité demande 
au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations à ce sujet. 

l) Quant aux allégations de l�OIE concernant les entreprises de production 
sociale jouissant de privilèges accordés par l�Etat, le comité invite l�OIE à 
fournir de nouvelles informations et précisions sur ces allégations et 
demande au gouvernement d�avoir une attitude neutre dans le traitement et 
les relations avec toutes les organisations d�employeurs et leurs adhérents. 

m) Quant aux allégations graves de l�OIE du 25 mai 2007 concernant 
l�irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la 
FEDECAMARAS, avec graffitis et dommages à la propriété ainsi que 
menaces, le comité souligne l�obligation du gouvernement de garantir 
l�exercice des droits des organisations d�employeurs dans un climat libre de 
craintes, d�intimidations et de violences et le prie instamment de diligenter 
sans retard une enquête afin d�identifier les coupables et de lancer les 
actions judiciaires nécessaires pour qu�ils soient dûment poursuivis et 
traduits en justice afin que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. 
Le comité relève la gravité des faits allégués et demande au gouvernement 
de garantir dès à présent la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et celle 
de ses dirigeants et de l�informer des résultats de ces investigations sans 
délai. 

n) Enfin, le comité demande au gouvernement d�envoyer ses observations 
concernant les allégations de l�OIE en date du 11 octobre 2007. 
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CAS N° 2422 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement de la République  
bolivarienne du Venezuela 
présentée par 
le Syndicat unique national des employés publics, cadres, 
techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé 
et du Développement social (SUNEP-SAS) 
appuyée par 
l�Internationale des services publics (ISP) 

Allégations: 1) Décision du Conseil national 
électoral (CNE) de suspendre et de ne pas 
reconnaître les élections du SUNEP-SAS, alors 
que ce dernier avait satisfait aux dispositions 
prévues par la loi; 2) refus des autorités de 
négocier un projet de convention collective ou 
des cahiers de revendications avec le SUNEP-
SAS; 3) refus de congés syndicaux aux 
dirigeants du SUNEP-SAS; procédures de 
destitution de syndicalistes et autres mesures 
antisyndicales 

1326. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mai-juin 2006 et a présenté un rapport 
intérimaire au Conseil d�administration. [Voir 342e rapport, paragr. 1020 à 1039, approuvé 
par le Conseil d�administration lors de sa 296e session (juin 2006).] 

1327. Par la suite, le Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents 
administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS) a 
présenté des informations supplémentaires dans des communications en date des 
11 octobre 2006 et 2 février 2007. Dans une communication du 1er décembre 2006, 
l�Internationale des services publics (ISP) a également fourni des informations 
complémentaires. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans ses 
communications des 3, 9, 21 mai et 24 octobre 2007. Le SUNEP-SAS a présenté des 
informations complémentaires ainsi que de nouvelles allégations dans une communication 
du 10 août 2007. 

1328. La République bolivarienne du Venezuela 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 

1329. Dans son examen antérieur du cas lors de sa session de mai-juin 2006, le comité a formulé 
les recommandations suivantes relatives aux questions en suspens [voir 342e rapport, 
paragr. 1039]: 
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a) Déplorant le fait que les autorités publiques n�ont pas reconnu les élections syndicales du 
SUNEP-SAS de novembre 2004, le comité demande au gouvernement et aux autorités 
publiques de reconnaître la direction syndicale et les dirigeants syndicaux qui ont été 
choisis à la suite de ces élections, et de garantir à l�avenir le respect des principes relatifs 
à la non-ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales qui sont 
mentionnés dans les conclusions. 

b) Le comité demande aussi au gouvernement de remédier aux conséquences négatives 
subies par l�organisation plaignante (déni du droit de négociation collective et de 
jouissance des privilèges syndicaux) en ne reconnaissant pas ses élections syndicales de 
novembre 2004 et en l�empêchant d�adhérer au projet de convention collective qu�une 
fédération a présenté en novembre 2005, c�est-à-dire des années après que le ministère 
du Travail a omis d�examiner le projet de convention collective de l�organisation 
plaignante de fin décembre 2002. Dans le cas où la négociation suivrait encore son 
cours, le comité demande au gouvernement de garantir la participation du SUNEP-SAS 
à la discussion du projet de négociation collective. 

c) Le comité demande au gouvernement de garantir aussi à l�avenir le droit de négociation 
collective et l�octroi des congés syndicaux aux dirigeants de l�organisation plaignante, 
congés qui leur ont été refusés, en particulier en ce qui concerne la section 
SUNEP-SAS � Anzoátegui. 

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à ces 
recommandations, et de lui envoyer ses observations sur les nouvelles allégations du 
SUNEP-SAS, en date du 27 janvier 2006, concernant la suspension illégale de salaire 
imposée à 11 dirigeants syndicaux du SUNEP-SAS, de la section de Miranda. 

B. Nouvelles informations des organisations 
plaignantes 

1330. Dans leurs communications du 11 octobre et du 1er décembre 2006, le SUNEP-SAS et 
l�Internationale des services publics (ISP) indiquent que le Conseil national électoral a 
reconnu la validité de la procédure électorale du SUNEP-SAS pour la période 2004-2008 
dans une résolution du 26 avril 2006, soit plus de seize mois après les élections, laps de 
temps pendant lequel la validité de la procédure n�était pas reconnue. Toutefois, depuis 
lors, les attaques se sont intensifiées de manière grotesque et en toute illégalité. Le 19 mai 
2006 en particulier, le ministère de la Santé a annoncé, dans la circulaire no 49, la 
suppression des congés syndicaux pour les organisations qui n�ont pas signé la convention 
collective (le SUNEP-SAS a été exclu intentionnellement de la négociation de cette 
convention alors qu�il est le syndicat majoritaire, tandis que le Conseil national électoral ne 
s�était pas prononcé sur la procédure électorale du syndicat). Dans la décision no 1615 du 
14 juin 2006, le ministère de la Santé a déclaré que la demande de congés syndicaux 
formulée par le SUNEP-SAS était injustifiée, ce qui a eu des répercussions pour les 
26 sections du syndicat en place dans plusieurs Etats du pays. Le 23 août 2006, la 
circulaire no 070 adressée à tous les médecins et chefs du personnel portait sur la «remise 
des bureaux attribués au SUNEP-SAS». 

1331. Par ailleurs, le 7 septembre 2006, l�ouverture d�une enquête visant Yuri Girardot Salas 
Moreno, secrétaire de la section Distrito-Capital et second responsable du comité exécutif 
du SUNEP-SAS, a été annoncée en vue de son licenciement en raison de ses absences 
injustifiées et de ses activités syndicales. De même, la Direction de l�inspection nationale 
et des questions collectives du travail, en réponse au SUNEP-SAS qui avait demandé la 
reprise de la négociation collective (cahier de revendications), a indiqué que le SUNEP-
SAS était en situation de «retard électoral» depuis septembre 2001. Autrement dit, la 
Direction de l�inspection nationale n�a pas tenu compte de la décision du Conseil national 
électoral. 
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1332. Les plaignants ajoutent que la suspension des salaires des dirigeants de la section de 
Miranda du SUNEP-SAS se poursuit et que les locaux de leur siège syndical leur ont été 
retirés; par ailleurs, une procédure de licenciement a été ouverte à l�encontre des dirigeants 
Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar en violation du droit au 
congé syndical. 

1333. Dans sa communication du 2 février 2007, le SUNEP-SAS allègue que, le 29 novembre 
2006, le dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno s�est vu notifier son licenciement. 
Pourtant, il bénéficiait de l�immunité syndicale reconnue par la législation, et la possibilité 
de se défendre lui a été refusée. Le recours formé par ce dirigeant devant le ministère de la 
Santé n�a encore fait l�objet d�aucune décision. 

1334. Par ailleurs, l�Inspection nationale du travail a refusé de reconnaître au SUNEP-SAS le 
droit de présenter et de discuter des cahiers de revendications. Le recours formé à 
l�encontre de l�inspection le 18 janvier 2007 a débouché sur une situation de «silence 
administratif» qui, contrairement à ce qui se passe dans d�autres pays, n�équivaut pas à une 
résolution favorable au travailleur. 

C. Réponse du gouvernement 

1335. Dans ses communications des 3, 9, 21 mai et 24 octobre 2007, le gouvernement réitère ses 
déclarations antérieures faisant état de la convocation par décision ministérielle no 3903 du 
12 juillet 2005, parue au Journal officiel no 38.228 du 14 juillet 2005, d�une réunion 
normative du travail de conciliation rassemblant le secteur des travailleurs de la santé de 
l�administration publique nationale et les institutions prestataires de santé publique, au 
niveau national, conformément au projet de convention collective du travail présenté le 
14 février 2005 par la Fédération nationale des syndicats régionaux, sectoriels et connexes 
de travailleurs de la santé (FENASIRTRASALUD), et applicable à l�ensemble des 
travailleurs de ce secteur, et conformément à l�alinéa (e) de l�article 533 de la loi organique 
du travail, qui prévoit la suspension, à partir de la date de la publication, de toutes les 
discussions, conciliatrices ou conflictuelles, sur les projets de conventions collectives ou 
revendications en cours, auxquelles participe l�un quelconque des employeurs convoqués. 
Au vu de ce qui précède, la Direction de l�inspection nationale et des autres questions 
collectives du travail du secteur public a accepté par arrêté no 2005-4885 du 9 août 2005 de 
suspendre les discussions conciliatrices sur les cahiers de revendications présentés le 
25 janvier 2002 par le SUNEP-SAS. Le 15 août 2005, le SUNEP-SAS a demandé, dans sa 
communication no 201-05, à participer, en vertu de l�article 589 de la loi organique du 
travail, aux discussions de la réunion normative du travail. Dans le délai de trois jours fixé 
par l�article 540 de la loi organique du travail, les présidents désignés par l�arrêté no 2005-
0502 du 18 août 2005 ont estimé qu�il n�y avait pas lieu d�examiner cette demande de 
participation, le syndicat étant à l�époque dans une situation qualifiée par la jurisprudence 
de «retard électoral». Selon l�article 48 des statuts du SUNEP-SAS, la direction syndicale 
est élue pour une durée de trois ans (durée maximale prévue par la loi, selon l�article 
no 434 de la loi organique du travail), alors que le dernier renouvellement de cette direction 
n�avait eu lieu que le 21 septembre 2001, pour la période 2001-2004, de sorte qu�au 
moment où la demande de participation a été faite le mandat de la direction était arrivé à 
échéance, plus d�un an s�étant écoulé sans qu�il y ait renouvellement de l�ensemble des 
organes syndicaux dans les modalités prévues par les statuts du syndicat. 

1336. Evoquant des faits plus récents, le gouvernement fait part de la parution, le 12 mai 2006, 
de l�arrêté no 2006-01015 portant homologation de la convention collective qui avait fait 
l�objet de discussions lors d�une réunion normative du travail (négociations collectives) 
entre le secteur des travailleurs de la santé de l�administration publique nationale et les 
institutions prestataires de santé publique, au niveau national, conformément aux 
dispositions de l�article 521 de la loi organique du travail, et comme prévu par l�article 143 
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de son règlement intérieur. En réponse aux communications nos 116/06 et 172/06 reçues 
par la Direction de l�inspection nationale et des autres questions collectives du travail du 
secteur public les 8 août et 19 octobre 2006, respectivement, et par lesquelles le SUNEP-
SAS demande la reprise des négociations collectives sur le cahier de revendications à 
caractère conciliateur qui avaient été présentées à cette direction le 25 janvier 2002, pour 
discussion avec le ministère de la Santé, la direction a déclaré irrecevable la demande en 
question étant donné l�entrée en vigueur de la nouvelle convention collective qui avait fait 
l�objet de discussions lors d�une réunion normative du travail du secteur de la santé, et qui 
régit les relations de travail pour la période 2006-2008. 

1337. Le 18 janvier 2007, l�organisation plaignante a présenté à l�Inspection nationale du travail 
une demande d�annulation de l�acte administratif no 1415 du 14 juin 2006 de la Direction 
générale des ressources humaines du ministère de la Santé, qui rejette la demande de 
congés syndicaux à temps complet faite par les membres de sa direction. Ces derniers 
avaient demandé à la Direction de l�inspection nationale du travail de leur accorder 
l�immunité syndicale prévue par l�article 449 de la loi organique du travail, ainsi que par 
l�article 3 de la quatrième convention collective du travail conclue entre le ministère de la 
Santé et le SUNEP-SAS. On précisera d�emblée que cette direction n�est pas compétente 
pour connaître des requêtes en nullité engagées contre un acte administratif, quel que soit 
l�autorité administrative qui l�a pris. En effet, ce type de requête suppose la révision d�une 
décision donnée par un organe supérieur à celui qui a pris la décision, autrement dit, au 
moyen d�un mécanisme exerçant un contrôle réel sur cette décision. Par conséquent, la 
fonction rattachée à la procédure de révision est automatiquement liée à un organe 
supérieur à celui qui a pris la décision, rendant du coup irrecevable la requête du 
SUNEP-SAS. 

1338. En ce qui concerne la demande d�immunité syndicale, on constate, au vu de l�article 449 
de la loi organique du travail, que la requête de l�organisation syndicale est contradictoire 
étant donné que cette immunité est une disposition d�ordre public prévue par la loi pour les 
membres de la direction d�un syndicat, et qu�aucune instance administrative ne peut 
refuser de reconnaître une norme et encore moins une immunité accordée par la loi, un tel 
refus équivalant à une violation flagrante des normes juridiques et constitutionnelles en 
vigueur et dont les autorités doivent se porter garantes en tant qu�organes de 
l�administration du travail. 

1339. Il en va de même lorsque le syndicat demande que des congés syndicaux rémunérés à plein 
temps soient accordés à tous les membres de sa direction, invoquant à cet effet l�article 3 
de la quatrième convention collective du travail conclue entre le ministère de la Santé et le 
SUNEP-SAS. Il convient de préciser d�emblée que le pouvoir d�accorder des congés 
syndicaux est octroyé par la convention collective ou par un accord conclu entre les acteurs 
sociaux en l�absence de convention collective régissant les relations de travail dans 
l�institution ou l�entreprise, et que seul l�employeur peut accorder ce type de congé, les 
conditions d�octroi étant définies par le contrat collectif de travail. Par conséquent, le 
ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale ne peut pas accorder un 
tel congé, ce ministère n�ayant ni la faculté ni la qualité pour le faire, et seul l�employeur 
est habilité à accorder un congé syndical, à la demande du syndicat. 

1340. Autre point important: les congés syndicaux font partie des clauses syndicales d�une 
convention collective, et l�octroi d�un tel congé dépend de l�organisation ou des 
organisations syndicales qui administrent ladite convention. Dans le cas d�espèce, 
l�organisation syndicale invoque une clause contractuelle d�une convention collective qui 
n�est plus en vigueur depuis l�homologation de la réunion normative du travail qui a 
rassemblé le secteur des travailleurs de la santé de l�administration publique nationale et 
les institutions prestataires de santé publique, au niveau national. Par ailleurs, comme le 
montrent clairement les paragraphes qui précèdent, ce n�est pas le SUNEP-SAS qui 
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administre la convention collective en vigueur, la demande d�adhésion à cette convention 
faite par cette organisation ayant fait l�objet d�un non-lieu en raison de la situation de 
«retard électoral» dans laquelle elle se trouvait à ce moment là, obligeait du coup 
l�employeur en question, à savoir le ministère du Pouvoir populaire pour la santé, à refuser 
d�accorder les congés syndicaux rémunérés à temps plein demandés par le syndicat. 

1341. Le gouvernement ajoute que, le 20 octobre 2006, et en réponse aux communications et 
annexes envoyées à la Direction de l�inspection nationale et des autres questions 
collectives du travail du secteur public, qui mentionnent, entre autres, le journal électoral 
no 306 du 11 mai 2006, la direction a reconnu les élections organisées le 30 novembre 
2004 par le syndicat. Celui-ci a été informé de cette décision le 24 octobre 2006. 

1342. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas de Yuri Girardot Salas Moreno, celui-ci est qualifié 
dans les documents présentés de salarié, et donc de fonctionnaire, «le fonctionnaire 
n�ayant pas avec l�administration de relations contractuelles, mais une relation statutaire. 
Autrement dit, sa situation est régie depuis la date de sa nomination jusqu�à la fin de sa 
relation professionnelle par le statut de la fonction publique, qui définit à chaque moment 
ses droits, devoirs et responsabilités». L�article 8 de la loi organique du travail dispose 
que: «les fonctionnaires ou employés publics nationaux, étatiques ou municipaux sont 
régis par les normes s�appliquant aux professions administratives étatiques ou 
municipales, selon le cas, pour tout ce qui touche à leurs revenus, promotion, mutation, 
suspension, retraite, système de rémunération, stabilité et régime juridictionnel, et qu�ils 
bénéficient de tous les avantages accordés par cette loi pour tout ce qui n�est pas prévu 
dans les ordonnances». Dans le système juridique national, comme le constate le Journal 
officiel no 37522 du 6 septembre 2002, c�est la loi sur le statut de la fonction publique qui 
établit au chapitre III toute la procédure disciplinaire de licenciement, tout en préservant le 
droit de se défendre et le droit à une procédure régulière. Le syndicat a oublié de joindre à 
ses annexes les documents se rapportant à l�ensemble de la procédure (depuis le début), se 
contentant d�inclure la notification qui met fin à cette procédure, ce qui est de toute 
évidence une manipulation. 

D. Conclusions du comité 

1343. Le comité observe que les allégations qui font l�objet du présent cas portent sur la décision 
du Conseil national électoral de ne pas reconnaître les élections syndicales du 
SUNEP-SAS, et sur les conséquences de cette décision: refus d�accorder des congés 
syndicaux, exclusion du syndicat en question de la négociation collective dans le secteur 
de la santé (une nouvelle convention collective a été conclue à la suite d�une négociation 
collective à laquelle le syndicat n�a pas participé, alors qu�il était l�organisation syndicale 
majoritaire dans le secteur) et non-reconnaissance du droit du syndicat de présenter des 
cahiers de revendications. Selon les allégations, les salaires de 11 membres du comité 
directeur du SUNEP-SAS (section de Miranda) ont été suspendus illégalement; il est 
envisagé de demander au SUNEP-SAS de restituer les bureaux qui lui étaient attribués, les 
bureaux du siège syndical ont été retirés à la section de Miranda; 
M. Yuri Girardot Salas Moreno, secrétaire de la section Distrito-Capital et second 
responsable du comité exécutif du SUNEP-SAS, a été licencié illégalement; et une 
procédure de licenciement des dirigeants Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías 
et Thamara Tovar a été engagée. 

1344. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la Direction 
de l�inspection nationale et des autres questions collectives du travail du secteur public a 
reconnu, le 20 octobre 2006, les élections de l�organisation syndicale de novembre 2004; 
2) le ministère de la Santé a refusé d�accorder des congés syndicaux à temps plein aux 
dirigeants de l�organisation plaignante (SUNEP-SAS), et la requête déposée par 
l�organisation plaignante auprès de la Direction de l�inspection nationale du travail 
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(ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale) a été déclarée 
irrecevable, cette direction n�étant pas compétente pour connaître des recours en nullité 
contre des actes administratifs (cette requête aurait dû être déposée auprès d�un organe 
supérieur à celui qui a pris la décision en question); 3) l�immunité syndicale des dirigeants 
syndicaux découle d�une disposition d�ordre public de la loi organique du travail; les 
autorités doivent donc se porter garantes de l�application de cette disposition; 4) les 
congés syndicaux sont accordés en vertu d�une convention collective ou d�un accord entre 
les acteurs sociaux, et non par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la 
sécurité sociale; en ce qui concerne l�organisation plaignante, ce n�est pas elle qui 
administre la convention collective du secteur de la santé (sa demande d�adhésion à la 
convention collective ayant été déclarée irrecevable, en raison de sa situation de «retard 
électoral»); 5) le cas de M. Yuri Girardot Salas Moreno est un cas de manipulation 
flagrante, l�organisation plaignante n�ayant communiqué que la notification de 
licenciement, sans joindre les documents se rapportant à la procédure, qui préserve le 
droit de se défendre et le droit à une procédure régulière (le gouvernement a envoyé pour 
sa part la documentation se rapportant à cette procédure, avec les preuves et les éléments 
à charge et à décharge de l�intéressé, montrant ainsi que le droit de se défendre a bien été 
respecté, mais pas la décision de licenciement proprement dite, ni les motifs de cette 
décision). 

1345. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le Conseil national électoral a 
finalement reconnu les élections syndicales du SUNEP-SAS (même s�il l�a fait plus de seize 
mois après leur tenue en novembre 2004), et que le gouvernement confirme avoir reconnu 
les élections en octobre 2006. Le comité déplore néanmoins ce retard inutile. Il constate 
avec préoccupation que, alors que l�organisation syndicale en question est la plus 
représentative du secteur de la santé, en raison de ce retard, le SUNEP-SAS a été exclu de 
la négociation de la convention collective (entamée en novembre 2004). Aussi, les 
autorités du ministère de la Santé, au motif que ce syndicat n�a pas souscrit à la 
convention collective en question, ne reconnaissent pas à présent le droit des dirigeants du 
syndicat à des congés syndicaux, les privent de locaux syndicaux (section de Miranda) ou 
envisagent de retirer leurs locaux à d�autres sections, et ne reconnaissent pas le droit du 
syndicat de présenter des cahiers de revendications. De même, le SUNEP-SAS signale que 
le salaire de 11 dirigeants de la section de Miranda a été suspendu illégalement, que le 
dirigeant Yuri Girardot Salas Moreno a été licencié et qu�une procédure de licenciement 
des dirigeants Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar a été 
engagée. 

1346. Le comité souligne la gravité des faits évoqués dans les nouvelles allégations, ajoutant que 
le gouvernement s�est contenté de se référer expressément au cas du dirigeant syndical 
Yuri Girardot Salas Moreno, sans accompagner sa déclaration de la documentation 
complète se rapportant à son licenciement (en particulier la décision administrative de 
licenciement et le résultat du recours en appel de la décision introduit par ce dirigeant 
devant le ministère du Santé), mais ne s�est pas référé aux allégations relatives à la 
suspension de salaire de 11 dirigeants syndicaux, à la privation de locaux syndicaux et à 
la procédure en cours de licenciement de trois dirigeants syndicaux de la SUNEP-SAS. Le 
comité souligne que ces allégations font état de favoritisme des autorités envers d�autres 
organisations et de mesures qui portent préjudice à l�organisation plaignante. Le comité 
attire l�attention du gouvernement sur le fait que les autorités doivent éviter les 
discriminations et ne doivent pas favoriser une organisation syndicale au détriment d�une 
autre. A ce sujet, le comité rappelle au gouvernement que tant les autorités que les 
employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, 
spécialement dans la reconnaissance de leurs dirigeants pour leurs activités légitimes. 
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième 
édition, 2006, paragr. 343.] Le comité demande instamment au gouvernement de mettre fin 
aux actes de discrimination à l�encontre du SUNEP-SAS et de ses dirigeants, et de 
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garantir leur droit de bénéficier de congés syndicaux, de négocier collectivement et de ne 
pas être privés de leurs locaux syndicaux. Le comité demande aussi au gouvernement de 
veiller à ce que les dirigeants du syndicat en question ne soient pas licenciés pour des 
raisons liées à l�exercice des droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de 
l�informer à cet égard. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer la décision de 
licenciement du dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno, en précisant les motifs du 
licenciement et le résultat du recours en appel de la décision devant le ministère de la 
Santé, ceci afin de permettre au comité d�examiner les allégations en toute connaissance 
de cause. 

1347. Le comité demande au gouvernement d�envoyer ses observations au sujet des informations 
complémentaires et des nouvelles allégations présentées par le SUNEP-SAS dans une 
communication du 10 août 2007. 

Recommandations du comité 

1348. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d�administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité souligne la gravité des faits allégués et demande instamment au 
gouvernement de mettre fin aux actes de discrimination à l�encontre du 
SUNEP-SAS et de ses dirigeants, et de garantir leur droit à des congés 
syndicaux, ainsi que leur droit de négocier collectivement et de ne pas être 
privés de leurs locaux syndicaux. Le comité demande aussi au 
gouvernement de veiller à ce que les dirigeants du syndicat en question ne 
soient pas licenciés et à ce qu�il ne leur soit pas porté préjudice pour des 
raisons liées à l�exercice des droits syndicaux (le dirigeant Yuri Girardot 
Salas Moreno a été licencié, une procédure de licenciement des dirigeants 
Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar est en 
cours, et le salaire de 11 dirigeants de la section de Miranda de 
l�organisation plaignante a été suspendu illégalement). Le comité demande 
au gouvernement de l�informer à ce sujet. 

b) Le comité demande au gouvernement d�envoyer la décision de licenciement 
du dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno, en précisant les motifs de 
licenciement, et le résultat du recours en appel de la décision devant le 
ministère de la Santé, ceci afin de permettre au comité d�examiner les 
allégations en toute connaissance de cause. 

c) Le comité demande au gouvernement d�envoyer ses observations au sujet 
des informations complémentaires et des nouvelles allégations présentées 
par le SUNEP-SAS dans une communication du 10 août 2007. 
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Genève, le 9 novembre 2007. (Signé) Professeur Paul van der Heijden,
Président. 
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