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Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d‟administration à sa 117 e session
(novembre 1951), s‟est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 24, 25 mai et
4 juin 2012, sous la présidence de Monsieur le professeur Paul van der Heijden.

2. Les membres de nationalité argentine, colombienne, japonaise, mexicaine n‟étaient pas
présents lors de l‟examen des cas relatifs à l‟Argentine (cas nos 2726, 2847, 2861, 2865,
2873 et 2881), à la Colombie (cas nos 2822, 2823 et 2835), au Japon (cas no 2844) et au
Mexique (cas no 2694), respectivement.
* * *

3. Le comité est actuellement saisi de 164 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises
aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente réunion, le comité a
examiné 36 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 23 cas et à des
conclusions intérimaires dans 13 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 2445 (Guatemala), 2508 (République islamique d‟Iran), 2528 (Philippines),
2712 (République démocratique du Congo), 2727 (République bolivarienne du
Venezuela), 2745 (Philippines) et 2859 (Guatemala), en raison de l‟extrême gravité et de
l‟urgence des problèmes en cause.

Appels pressants
5. Dans les cas nos 2318 (Cambodge), 2620 (République de Corée), 2648 (Paraguay), 2708
(Guatemala), 2713 (République démocratique du Congo), 2723 (Fidji), 2726 (Argentine),
2794 (Kiribati), 2796 (Colombie), 2797 (République démocratique du Congo), 2808 et
2812 (Cameroun), 2814 (Chili), 2817 (Argentine), 2860 (Sri Lanka), 2869 (Guatemala),
2871 (El Salvador), 2878 et 2879 (El Salvador), 2880 (Colombie), 2885 (Chili), 2894
(Canada), 2896 (El Salvador), 2902 (Pakistan), 2903 (El Salvador) et 2904 (Chili), 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.

Nouveaux cas
6. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l‟examen des cas suivants: nos 2935
(Colombie), 2936 (Chili), 2937 (Paraguay), 2938 (Bénin), 2939 (Brésil), 2940 (BosnieHerzégovine), 2941 (Pérou), 2942 (Argentine), 2943 (Norvège), 2944 (Algérie), 2945
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(Liban), 2946 (Colombie), 2947 (Espagne), 2948 (Guatemala), 2949 (Swaziland) et 2950
(Colombie), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés.
Tous ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Observations attendues des gouvernements
7. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas
suivants: nos 2177 et 2183 (Japon), 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2655
(Cambodge), 2684 (Equateur), 2714 et 2715 (République démocratique du Congo), 2740
(Iraq), 2743 (Argentine), 2753 (Djibouti), 2786 (République dominicaine), 2811
(Guatemala), 2872 (Guatemala), 2889 (Pakistan), 2892 (Turquie), 2908 et 2909
(El Salvador), 2912 (Chili), 2913 (Guinée), 2914 (Gabon), 2916 (Nicaragua), 2917
(République bolivarienne du Venezuela), 2918 (Espagne), 2919 et 2920 (Mexique), 2923
(El Salvador), 2924 (Colombie), 2925 (République démocratique du Congo), 2926
(Equateur), 2927 (Guatemala), 2928 (Equateur), 2929 (Costa Rica), 2930 (El Salvador),
2931 (France), 2932 (El Salvador) et 2933 (Colombie).

Observations partielles reçues des gouvernements
8. Dans les cas nos 2265 (Suisse), 2673 (Guatemala), 2702 (Argentine), 2749 (France), 2768
(Guatemala), 2806 (Royaume-Uni), 2824 (Colombie), 2840 (Guatemala), 2858 (Brésil),
2883 (Pérou), 2893 (El Salvador), 2897 (El Salvador), 2900 (Pérou) et 2922 (Panama), 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 2516 (Ethiopie), 2609 (Guatemala), 2706 (Panama), 2709 (Guatemala),
2758 (Fédération de Russie), 2761 (Colombie), 2763 (République bolivarienne du
Venezuela), 2778 (Costa Rica), 2801 (Colombie), 2807 (République islamique d‟Iran),
2813 (Pérou), 2815 (Philippines), 2816 (Pérou), 2820 (Grèce), 2826 (Pérou), 2829
(République de Corée), 2830 (Colombie), 2849 (Colombie), 2851 (El Salvador), 2852 et
2853 (Colombie), 2861 (Argentine), 2863 (Chili), 2870 (Argentine), 2874 (Pérou), 2877
(Colombie), 2884 (Chili), 2895 (Colombie), 2905 (Pays-Bas), 2906 (Argentine), 2910
(Pérou), 2911 (Pérou), 2915 (Pérou) et 2934 (Pérou), le comité a reçu les observations des
gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

Retrait de plaintes
10. En ce qui concerne les cas nos 2845 et 2846 (Colombie), le comité note avec satisfaction les
accords fournis par le gouvernement selon lesquels les parties, dans le cadre de la
Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l‟OIT (CECOIT), et bénéficiant
de l‟assistance de l‟OIT, ont mis fin aux conflits les opposant et sont parvenues à des
accords. En outre, à la lecture des accords, le comité constate que les plaignants ont décidé
de retirer leurs plaintes. Compte tenu de cette information, le comité a accepté le retrait des
plaintes.

11. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas no 2522 (Colombie), le comité note également avec
satisfaction l‟accord selon lequel, faisant suite aux discussions menées lors de la même
réunion de la CETCOIT et donnant suite aux recommandations du comité dans ce cas, les
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autorités municipales de Buenaventura se sont engagées à embaucher un dirigeant syndical
qui avait été licencié, sans respecter son immunité syndicale. Cependant, puisque le comité
attend toujours, dans cette affaire, des informations du gouvernement sur d‟autres
questions en suspens, il n‟est pas approprié pour le moment de retirer cette plainte.

Mission d’assistance technique/médiation
12. S‟agissant du cas no 2921 (Panama), le comité a noté que, à la demande du gouvernement
et dans le cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale
et la négociation collective, une mission d‟assistance technique/médiation a eu lieu sur les
questions soulevées dans la plainte, notamment celles relatives aux violations présumées
des droits syndicaux à la Caisse de sécurité sociale. Le comité note avec intérêt que dans le
cadre de la mission les partenaires ont signé un accord portant sur des compromis concrets,
y compris des réunions bipartites. A cet égard, le comité espère que toutes les questions
soulevées dans la plainte seront traitées suite à cet accord et prie le gouvernement et les
organisations plaignantes de le tenir informé de la mise en œuvre de cet accord.

Plainte en vertu de l’article 26
13. Le comité est en attente des observations du gouvernement du Bélarus en ce qui concerne
ses recommandations relatives aux mesures prises pour mettre en œuvre les
recommandations de la commission d‟enquête. Compte tenu du temps écoulé depuis son
dernier examen du cas et des informations additionnelles fournies par les syndicats
nationaux, le comité prie le gouvernement d‟envoyer ses observations d‟urgence afin de lui
permettre d‟examiner à sa prochaine réunion les mesures de suivi prises conformément aux
recommandations de la commission d‟enquête.

Transmission de cas à la commission d’experts
14. Le comité porte à l‟attention de la Commission d‟experts pour l‟application des
conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: 2698 (Australie),
2737 et 2754 (Indonésie) et 2727 (République bolivarienne du Venezuela).

Suites données aux recommandations du comité
et du Conseil d’administration
Cas no 2698 (Australie)
15. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. [Voir
357e rapport, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 308e session, paragr. 165-229.]
A cette occasion il a fait les recommandations suivantes:
a)

Le comité souhaite, de manière liminaire, reconnaître les efforts faits par le
gouvernement lors de l‟élaboration de la loi sur le travail équitable pour consulter les
partenaires sociaux avec l‟objectif d‟aboutir à une loi rédigée avec attention qui assure
un équilibre entre de nombreux intérêts importants dans le domaine des relations
professionnelles. Il encourage le gouvernement, dans son examen de l‟application de la
FWA, à procéder de la même manière.

b)

Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l‟application des
dispositions de la FWA relatives aux arrangements en matière de flexibilité individuelle
dans la pratique.
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c)

Rappelant que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, met
l‟accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu‟une des parties à la
négociation collective et que la négociation directe conduite entre l‟entreprise et son
personnel, en feignant d‟ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans
certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la
négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, le comité
demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe et de fournir des
informations détaillées sur l‟application de l‟article 172 de la FWA dans la pratique, de
manière à lui permettre de déterminer l‟impact de cette disposition sur la promotion de la
négociation entre employeurs et organisations de travailleurs.

d)

Compte tenu des conclusions sur les mêmes questions qu‟il a déjà formulées lors de
l‟examen de cas précédents concernant l‟Australie, le comité demande au gouvernement
de réexaminer les articles 409(1)(b), 409(4) et 413(2) de la FWA, en étroite consultation
avec les partenaires sociaux concernés.

e)

Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur
l‟application des articles 409(1)(a), 409(3), 423, 424, 426 et 431 de la FWA et de
réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de leur
révision, s‟il y a lieu.

f)

Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur
l‟application dans la pratique des dispositions de la partie 3-3, section 8, de la FWA
concernant les scrutins portant sur les actions protégées.

g)

Le comité demande au gouvernement de fournir davantage de précision sur l‟application
des articles 172 et 194 de la FWA concernant les sujets relatifs à la négociation
collective et de réexaminer ces articles, en étroite consultation avec les partenaires
sociaux, pour les rendre conformes aux principes mentionnés dans ses conclusions.

h)

Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur
l‟application dans la pratique de l‟article 513 de la FWA, y compris toutes statistiques y
afférentes, afin de lui permettre d‟évaluer l‟impact de cet article sur le droit des
représentants des travailleurs d‟avoir accès au lieu de travail.

16. Dans sa communication en date du 5 janvier 2011, le gouvernement note que le comité n‟a
pas conclu que la loi sur le travail équitable, 2009 (FWA), était incompatible avec les
conventions nos 87 et 98 et qu‟il a rendu hommage aux efforts déployés par le
gouvernement pour consulter les partenaires sociaux. Le gouvernement note que ces points
de vue cadrent avec les commentaires de 2009 de la Commission d‟experts pour
l‟application des conventions et recommandations qui a constaté en outre avec satisfaction
que la négociation collective au niveau de l‟entreprise est désormais au cœur du nouveau
système de relations professionnelles et que les accords statutaires individuels ne sont plus
possibles.

17. Le gouvernement indique que, pour donner suite aux trois recommandations dans
lesquelles le comité a demandé au gouvernement de revoir certains articles de la FWA ((d),
(e) et (g)) en consultation avec les partenaires sociaux, il a entrepris les consultations
demandées avec les partenaires sociaux australiens – la Chambre australienne de
commerce et d‟industrie, le Conseil australien des syndicats et le Groupe de l‟industrie
australienne – le 1er novembre 2010. Le gouvernement ajoute que, pour également donner
suite aux recommandations du comité, il fournit des éclaircissements sur l‟application
pratique d‟un certain nombre d‟articles de la FWA, des statistiques (le cas échéant) sur leur
application depuis le début et des informations sur la jurisprudence pertinente. Etant donné
que la FWA n‟en est qu‟à ses premières étapes de mise en œuvre, le gouvernement indique
qu‟il continuera à suivre de près sa mise en œuvre et les opérations en cours.

18. En ce qui concerne la recommandation b) sur les arrangements en matière de flexibilité
individuelle, le gouvernement indique que bien que la FWA ne prévoit pas que des
arrangements de flexibilité individuelle devront être conclus entre les employeurs et les
travailleurs individuellement, les accords d‟entreprise négociés collectivement doivent
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comporter une clause de flexibilité permettant à un salarié et à un employeur de conclure
un accord en matière de flexibilité individuelle qui fait varier l‟effet de l‟accord
d‟entreprise entre l‟employeur et le salarié, et ce avec l‟accord de ce dernier. Le
gouvernement déclare que, en vertu de la FWA, une offre d‟emploi ne saurait être
subordonnée à la conclusion d‟un arrangement en matière de flexibilité individuelle et que
tout salarié peut mettre fin à un accord en matière de flexibilité individuelle moyennant un
préavis écrit de 28 jours. La clause de flexibilité type utilisée dans 54,7 pour cent des
accords permet à un arrangement en matière de flexibilité de modifier les conditions
régissant différents aspects: réalisation du travail; taux de rémunération des heures
supplémentaires; taux de pénalisation; indemnités et suppléments de salaire versés à
l‟occasion des congés; 8,5 pour cent des accords permettent aux arrangements en matière
de flexibilité individuelle de porter sur n‟importe quel aspect de l‟accord. Le gouvernement
ajoute que, du fait que les arrangements en matière de flexibilité individuelle sont conclus
entre employeurs et salariés individuellement et ne sont pas déposés auprès de Fair Work
Australia, il n‟y a actuellement pas de données statistiques disponibles sur la conclusion ou
l‟utilisation de ces arrangements conclus en vertu de la FWA. L‟article 653 de la loi
prévoit toutefois que Fair Work Australia sera tenu de réaliser des enquêtes et de publier
ses résultats tous les trois ans (à compter de la période située entre le 26 mai 2009 et le
25 mai 2012) sur le degré d‟utilisation des arrangements en matière de flexibilité
individuelle, ainsi que sur le contenu de ces arrangements. De même, l‟Ombudsman du
travail équitable pourra enquêter sur toute plainte à cet égard.

19. En ce qui concerne la recommandation c) concernant la possibilité de conclure des accords
collectifs sans la participation des syndicats (art. 172 de la FWA), le gouvernement déclare
que les dispositions de la FWA sur la conclusion d‟accords d‟entreprise facilitent la
participation des syndicats dans les négociations pertinentes conformément à l‟article 4 de
la convention no 98. La loi: i) permet automatiquement à un syndicat de représenter un
salarié membre syndical dans la négociation d‟un accord, à moins que ce salarié ne
choisisse de désigner une autre personne; ii) oblige l‟employeur à informer les salariés de
leur droit de désigner un représentant pour la négociation et à expliquer le statut des
syndicats en tant que représentants par défaut pour la négociation pour leurs membres;
iii) permet aux salariés non membres d‟un syndicat de désigner comme agent de
négociation un syndicat capable de représenter les intérêts professionnels du salarié ou de
désigner tout autre agent de négociation voire de négocier eux-mêmes directement avec
leur employeur; enfin iv) oblige les agents de négociation à négocier de bonne foi (sinon
Fair Work Australia pourra édicter une ordonnance de négociation). Lorsqu‟une majorité
de salariés souhaitent négocier collectivement et que leur employeur refuse, un syndicat
représentant un salarié pour les négociations pourra demander à Fair Work Australia de
prendre une décision sur la base de l‟appui de la majorité obligeant l‟employeur à négocier
avec les représentants des salariés aux négociations. Le gouvernement souligne qu‟à ce
jour aucune plainte relative à l‟application des dispositions pertinentes n‟a été soumise à
Fair Work Australia et estime qu‟elles fonctionnent efficacement.

20. En ce qui concerne la recommandation d) de réexaminer les articles 409(1)(b), 409(4) et
413(2) concernant le niveau de la négociation, le gouvernement estime que les conditions
régissant la négociation et les actions revendicatives de la FWA sont compatibles avec le
principe de la négociation libre et volontaire énoncé à l‟article 4 de la convention no 98
ainsi qu‟avec le point de vue du comité selon lequel la détermination du niveau de
négociation collective appartient aux parties. En vertu de la FWA, salariés et employeurs
peuvent librement déterminer le niveau auquel ils souhaitent négocier. Si l‟accent est mis
sur la négociation collective au niveau de l‟entreprise, la FWA prévoit aussi la négociation
volontaire au niveau de l‟industrie. Le gouvernement indique qu‟entre le 1er juillet 2009 et
le 30 juin 2010 il y a eu 22 demandes d‟autorisation pour des accords d‟entreprise unique
couvrant deux employeurs à intérêt unique ou plus qui ont toutes été accordées par Fair
Work Australia; de plus, sur 69 demandes d‟autorisation pour un accord multientreprises
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couvrant deux employeurs ou plus, 55 ont été accordées; le principal critère d‟approbation
est que les employeurs acceptent librement de négocier et de conclure un accord sans
coercition. Le gouvernement ajoute que l‟interdiction de protéger les actions
revendicatives en soutien à des accords multientreprises prévue à l‟article 413(2) est
compatible avec le cadre général de la négociation collective de la FWA, et en particulier
avec la nature volontaire des accords multiemployeurs. La FWA favorise la négociation
collective de bonne foi sans toutefois obliger les parties à parvenir à un accord, et
encourage expressément employeurs et salariés à négocier collectivement, par exemple en
prenant une décision sur la base de l‟appui de la majorité lorsqu‟une majorité de
travailleurs souhaitent négocier collectivement et que leur employeur refuse. En outre, si
les actions revendicatives en soutien à la négociation collective «encadrée» ne sont pas
protégées, la FWA permet aux employeurs et à leurs salariés (et aux agents de négociation
intéressés) d‟ouvrir des discussions tant au niveau de l‟entreprise que de l‟industrie sur les
conditions d‟emploi. De même, la présentation de revendications communes à plusieurs
lieux de travail n‟empêche pas une conclusion selon laquelle un agent de négociation
s‟efforce réellement de parvenir à un accord avec un employeur.

21. En ce qui concerne la recommandation e) demandant de réexaminer les articles 409(1)(a),
409(3), 423, 424, 426 et 431 de la FWA concernant les actions revendicatives et la
communication d‟informations sur leur application pratique, le gouvernement estime que
les dispositions relatives aux actions revendicatives établissent un juste équilibre entre le
droit d‟un salarié de faire grève et la nécessité de protéger la vie et la stabilité économique
d‟une manière conforme aux conditions nationales. Tant qu‟une action ne risque pas
d‟aboutir à des blessures, à des préjudices personnels ou à la destruction ou à
l‟appropriation de biens, la FWA protège les travailleurs et leurs syndicats contre des
poursuites civiles pour dommages et intérêts en lien avec cette action revendicative. Elle
permet aux employeurs et aux salariés de négocier et d‟obtenir une action revendicative
protégée sur une plus grande gamme de thèmes que ne le permettait l‟ancienne loi sur les
relations professionnelles. Des accords d‟entreprise au titre de la FWA peuvent être
conclus, et les salariés peuvent organiser une action revendicative protégée pour soutenir
ou défendre des revendications sur des questions censées être «autorisées» à savoir:
questions relevant des relations de travail entre l‟employeur et ses salariés; questions
relevant des relations entre l‟employeur et l‟organisation ou les organisations de salariés
devant être couvertes par l‟accord; retenue sur salaires pour toute raison autorisée par un
salarié; enfin, modalités de mise en œuvre de l‟accord. Cette formulation est de longue
date, et il existe une large jurisprudence sur sa signification. Les conditions illégales et les
questions n‟ayant pas un lien direct avec la relation entre l‟employeur et le salarié en tant
que tel, par exemple les questions portant sur l‟enseignement supérieur, la politique et les
questions sociales sont exclues du champ des accords d‟entreprise et des actions
revendicatives protégées.

22. De plus, le gouvernement indique que dans des cas très limités (préjudice économique
important pour l‟employeur ou les employeurs et pour les salariés en cas de prolongation
d‟une action revendicative et de faibles chances du règlement d‟un différend dans un
avenir proche – article 423; mise en péril de la vie, la sécurité personnelle ou la santé ou le
bien-être de tout ou partie de la population, ou menace de causer un préjudice significatif à
l‟économie ou à une partie importante de celle-ci – article 424; déclaration ministérielle en
vertu de l‟article 424 – article 431; enfin dommage important à des tiers – article 426), la
loi prévoit que Fair Work Australia pourra suspendre ou faire cesser une action
revendicative protégée après avoir entendu les parties au différend. Durant la période
comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, neuf demandes d‟ordonnance pour
suspendre ou faire cesser une action revendicative ont été présentées à Fair Work Australia
au titre de l‟article 423 qui ont toutes été refusées; huit demandes ont été présentées à Fair
Work Australia au titre de l‟article 424 et quatre ont été accordées; aucun ministre
(y compris dans le cadre de l‟ancienne loi sur les relations professionnelles dans les lieux
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de travail) n‟a exercé ses pouvoirs au titre de l‟article 431; quatre demandes ont été
présentées à Fair Work Australia en vertu de l‟article 426 pour lesquelles deux ont été
accordées. Le gouvernement est fermement convaincu que les seuils fixés pour la
suspension ou la résiliation d‟une action revendicative protégée sont suffisamment élevés
pour équilibrer les droits des salariés de mener une action revendicative et les
responsabilités du gouvernement de protéger l‟économie nationale, la sécurité, la santé et
le bien-être de la population et les intérêts légitimes des autres parties concernées. Se
référant aux paragraphes 550 et 551 du Recueil de décisions et de principes du Comité de
la liberté syndicale, le gouvernement indique que, une fois l‟action revendicative protégée
résiliée en vertu des articles 423, 424 et 431 de la FWA, les représentants aux négociations
disposent d‟une période de vingt et un jours (pouvant être portée à 42 par Fair Work
Australia) pour trouver une solution au conflit; s‟ils ne parviennent pas à un accord, les
représentants de Fair Work Australia siégeant en formation plénière seront tenus de
prendre une décision contraignante qui a l‟effet d‟un accord d‟entreprise.

23. En ce qui concerne la recommandation f) sur la fourniture d‟informations détaillées sur
l‟application dans la pratique des dispositions de la partie 3-3, section 8, de la FWA
concernant les scrutins portant sur les actions protégées, le gouvernement estime que ces
dispositions sont équitables, fonctionnent comme prévu, sont compatibles avec l‟article 4
de la convention no 98 et que la jurisprudence concernant les scrutins portant sur les
actions protégées démontre que les procédures sont raisonnables et ne contribuent ni à faire
échouer ni à retarder l‟organisation d‟actions revendicatives. Durant la période comprise
entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, 981 demandes concernant des scrutins sur des
actions protégées ont été présentées à Fair Work Australia, et 794 d‟entre elles ont été
approuvées (81 pour cent); 85 pour cent des questions relatives au travail ont été entendues
dans les deux jours suivant leur présentation. Les décisions prises à ce jour indiquent que
Fair Work Australia n‟adopte pas une approche technique indue lorsqu‟il se prononce sur
les demandes concernant des scrutins sur des actions protégées; plutôt que de rejeter les
demandes non conformes aux exigences de la FWA, il a donné la possibilité aux
demandeurs de modifier leur requête le cas échéant. Cette approche pratique est dans
l‟esprit de la loi. Par ailleurs, le gouvernement indique qu‟en application de l‟article 443(1)
Fair Work Australia doit rendre une injonction de vote si une demande a été déposée et il a
pu se convaincre que chaque demandeur s‟efforce réellement de parvenir à un accord, et
fournit des exemples illustrant la manière dont Fair Work Australia interprète le sens de
l‟expression «s‟efforce réellement de parvenir à un accord». Le gouvernement ajoute que
la FWA n‟exige pas qu‟une majorité des salariés qui seront protégés par l‟accord
d‟entreprise proposé votent en faveur de l‟action revendicative pour que l‟action soit
protégée; il exige plutôt, en vertu de l‟article 459, qu‟au minimum 50 pour cent des votants
inscrits participent au suffrage et que plus de 50 pour cent des votes valides se prononcent
en faveur de l‟action revendicative.

24. En ce qui concerne la recommandation g) demandant au gouvernement de fournir
davantage de précisions sur l‟application des articles 172 et 194 de la FWA concernant les
sujets relatifs à la négociation collective et de réexaminer ces articles, en étroite
consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement affirme que ces dispositions
sont compatibles avec l‟article 4 de la convention no 98 qui prévoit de régler les conditions
d‟emploi par les accords collectifs d‟une manière conforme aux conditions nationales.
L‟article 172 permet de conclure des accords d‟entreprise sur des sujets autorisés,
y compris des sujets relatifs à la relation entre l‟employeur et ses salariés ou entre
l‟employeur et une organisation de salariés. La législation du Commonwealth sur les
relations sur les lieux de travail a longtemps exigé que les instruments sur le travail traitent
de ces questions, et les concepts ont changé avec l‟évolution des points de vue et des
attentes de la société. Le gouvernement indique que, comme cela a été reconnu par le
comité, la FWA élargit le champ et le contenu des accords par rapport à l‟ancienne loi sur
les relations professionnelles. Les accords d‟entreprise peuvent porter sur des sujets divers:
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déduction des cotisations syndicales; congé de formation syndicale; renégociation des
accords; paiement en espèces des congés annuels; consultation des syndicats sur les grands
changements sur le lieu de travail; enfin, rôle des syndicats dans les procédures de
règlement des différends. Parmi les questions qui entreraient dans le champ de la relation
entre l‟employeur et les salariés ou un syndicat, on citera notamment: niveau des effectifs;
engagement de travailleurs occasionnels et de sous-traitants en cas de relation avec la
sécurité des salariés; conversion de contrats de travail temporaires en contrats permanents;
restrictions sur les mesures des employeurs qui cherchent à obtenir des contributions ou
des indemnités des salariés en lien avec des lésions corporelles causées par et à une
personne en cours d‟emploi; congés payés pour les réunions ou les activités syndicales;
promotion de l‟affiliation syndicale; enfin, méthodes de communication des informations
syndicales aux salariés. Le gouvernement déclare en revanche que le contenu des accords
d‟entreprise exclut les questions de nature politique ou sociale extérieures à la sphère des
relations entre l‟employeur et les salariés ou les organisations représentant les salariés.
Parmi les questions ne relevant pas du champ des relations entre l‟employeur et les salariés
ou un syndicat, on citera notamment: interdictions générales de conclure des engagements
avec des intérimaires ou des sous-traitants; obligation pour les employeurs de faire des
dons politiques ou caritatifs; limitations du choix des employeurs en ce qui concerne les
clients ou les fournisseurs visant à répondre à certaines normes sur le plan de l‟emploi, de
l‟environnement et de l‟éthique; enfin, responsabilité sociale des employeurs (à savoir
participation à des manifestations caritatives, engagement envers des initiatives sur le
changement climatique). Par ailleurs, l‟article 194 ne permet pas à un accord d‟entreprise
de contenir des conditions illégales (par exemple, conditions de nature à exercer une
discrimination contre un employé sur la base de la race, du sexe, de l‟orientation sexuelle,
de l‟âge ou du handicap) ou conditions incompatibles avec les dispositions de la FWA qui
fait autorité en tant que source des droits et obligations en lien avec certaines questions, par
exemple: conditions pouvant faire l‟objet d‟une objection (à savoir exigeant ou permettant
de contrevenir aux dispositions protectrices générales de la FWA ou paiement de frais de
négociation); conditions permettant d‟accorder des droits ou une réparation pour
licenciement abusif avant qu‟un salarié ait effectué une période d‟emploi minimale tel que
requis par la partie 3-2 de la FWA; conditions excluant ou modifiant des dispositions
relatives au licenciement abusif de la FWA d‟une manière préjudiciable; conditions
incompatibles avec les dispositions de la FWA relatives aux actions revendicatives; ou
autres conditions conférant un droit d‟accès à des fins d‟enquêtes sur des infractions
présumées ou d‟organisation de discussions avec les salariés, ou pour l‟exercice d‟un droit
étatique ou territorial relatif à la sécurité et à la santé autre que conformément aux
dispositions de la FWA relatives au droit d‟accès.

25. En ce qui concerne la recommandation h) tendant à demander au gouvernement de fournir
des informations détaillées sur l‟application dans la pratique de l‟article 513 de la FWA
afin de permettre d‟évaluer l‟impact de cet article sur le droit des représentants des
travailleurs d‟avoir accès au lieu de travail, le gouvernement insiste sur le fait que
l‟exigence qu‟une personne ait la capacité et la légitimité nécessaires pour accéder à des
locaux conformément au système prévu par la FWA fait partie du cadre des relations de
travail australien depuis 2006 et que cette exigence figurait déjà dans la loi sur les relations
professionnelles sur le lieu de travail. L‟article 513 de la FWA prévoit que Fair Work
Australia devra prendre certaines questions en considération pour déterminer si une
personne possède la capacité et la légitimité nécessaires pour avoir le droit d‟accéder à des
locaux. Le seul moment où elle n‟aura pas le pouvoir discrétionnaire d‟accorder un permis
d‟accès est lorsqu‟une suspension ou une disqualification s‟applique à la capacité ou la
demande d‟entrée d‟une personne en vertu d‟une loi étatique ou territoriale sur la sécurité
et la santé au travail. Durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010,
Fair Work Australia a déclaré avoir reçu 1 704 demandes pour un droit d‟accès. Quatrevingt-deux pour cent des cas ont été réglés dans les 28 jours. Il n‟y a pas de statistiques
disponibles concernant le nombre de demandes finalisées ayant abouti à l‟octroi d‟un
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permis. Seuls cinq représentants syndicaux ont vu leur permis leur donnant un droit
d‟accès annulé depuis juin 1998. Aucun permis d‟accès n‟a été annulé depuis juin 2004.

26. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Il note
avec intérêt que, lors du réexamen de certains articles de la FWA, le gouvernement a
entrepris des consultations avec les partenaires sociaux australiens – la Chambre de
commerce et d‟industrie australienne, le Conseil australien des syndicats et le Groupe de
l‟industrie australienne.

27. En ce qui concerne la recommandation b), tout en observant que les dispositions de la
FWA concernant les arrangements en matière de flexibilité individuelle cherchent à
protéger les salariés (y compris les futurs salariés) d‟une influence ou de pressions indues
de la part d‟un employeur, le comité rappelle que, lorsqu‟il apparaît que le lien entre les
contrats de travail individuels et la convention collective a été convenu entre l‟employeur
et les organisations syndicales, de tels cas n‟appellent pas d‟examen plus approfondi et
prie le gouvernement d‟indiquer à la Commission d‟experts pour l‟application des
conventions et recommandations (CEACR) si les arrangements en matière de flexibilité
sont obligatoires et de fournir des informations sur leur application pratique, notamment
en ce qui concerne la mesure dans laquelle ces arrangements sont conclus et leur contenu,
en prenant en considération les rapports pertinents devant être publiés par Fair Work
Australia et toute plainte déposée auprès de l‟Ombudsman du travail équitable. Le comité
prie en outre le gouvernement de fournir des informations à la CEACR sur l‟évolution de
la situation et sur toutes statistiques pertinentes relatives à l‟application pratique des
dispositions mentionnées dans les recommandations c), g) et h) ainsi que sur l‟évolution de
la situation en lien avec le réexamen des dispositions mentionnées dans les
recommandations d) et e).

28. En ce qui concerne la recommandation f), le comité note le point de vue du gouvernement
selon lequel les dispositions de la partie 3-3, section 8, de la FWA concernant le vote
d‟une action protégée sont équitables, fonctionnent comme prévu, sont compatibles avec
l‟article 4 de la convention no 98 et que les procédures sont raisonnables et ne conduisent
ni à faire échouer ni à retarder l‟organisation d‟une action revendicative. Il note aussi que
durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, la grande majorité
des demandes adressées à Fair Work Australia en vue d‟obtenir un vote sur une action
revendicative protégée ont été satisfaites et que la plupart des demandes ont été traitées
avec diligence. Au vu de la jurisprudence nationale présentée par le gouvernement, le
comité note que l‟application des dispositions pertinentes dans la pratique par Fair Work
Australia n‟a pas limité, jusqu‟à ce jour, les possibilités d‟action des organisations
syndicales ni empêché la déclaration d‟une grève légale.

Cas no 2658 (Colombie)
29. A sa réunion de juin 2011, le comité a examiné le présent cas – relatif à la non-exécution,
par l‟entreprise défenderesse, de certaines clauses de la convention collective en vigueur, et
à la négociation, par ladite entreprise, avec une autre organisation syndicale, de clauses
ayant une incidence sur l‟organisation plaignante. Lors des précédents examens de ce cas,
le comité a constaté: 1) que, d‟après les éléments communiqués par l‟Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un accord avait été signé en 1997 entre l‟ATELCA
et l‟entreprise pour la période 1997-2000; et 2) que cet accord prévoyait des modalités
concrètes pour les hausses salariales. Le comité a estimé que l‟extension aux membres de
l‟ATELCA des clauses sur les salaires de la convention de 2006 passée entre l‟entreprise et
le syndicat de base (SINTRATELEFONOS) était une question d‟interprétation qui devait
être examinée selon les normes et critères de la législation nationale. A la suite d‟une
communication de l‟ATELCA en date du 12 mai 2010, dans laquelle celle-ci contestait la
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réponse du gouvernement, le comité a prié ce dernier de communiquer ses observations et
d‟indiquer si l‟ATELCA avait intenté des actions en justice.

30. Dans une communication en date du 2 février 2011, reçue le 23 juin 2011, le
gouvernement indique qu‟il a demandé des informations à l‟entreprise et à la Direction
territoriale de Cundinamarca. L‟entreprise indique qu‟elle n‟a pas porté atteinte aux droits
d‟association ni à la liberté syndicale. Le principal argument de la plainte repose sur une
divergence d‟interprétation concernant une disposition portant exclusivement sur les
salaires dont la violation constituerait un acte punissable en vertu de la législation
nationale. D‟après l‟entreprise, le syndicat cherche à donner à la clause 19 de la convention
collective qu‟elle a conclue le 26 mai 2006 avec le syndicat de base
SINTRATELEFONOS une interprétation biaisée en utilisant le principe d‟équité au
détriment des travailleurs les moins favorisés. La convention collective susmentionnée
prévoit une hausse salariale de 3,5 pour cent pour les travailleurs dont les revenus sont les
plus faibles. Pour les travailleurs membres de l‟ATELCA, la hausse salariale a été
déterminée conformément à la convention collective passée avec l‟entreprise pour la
période 1997-2000 dans la mesure où l‟ATELCA n‟avait pas présenté de nouveau cahier
de revendications depuis 1997. L‟entreprise souligne que l‟ATELCA n‟a pas formé de
recours en protection pour contester cette situation et qu‟elle n‟a pas non plus porté
l‟affaire en justice, ce qu‟elle aurait dû faire dans la mesure où le cas relève de procédures
spécifiques prévues par le droit national et peut être réglé par voie administrative ou par
voie judiciaire.

31. Pour sa part, la Direction territoriale de Cundinamarca, plus précisément la coordonnatrice
du Groupe prévention, inspection, surveillance et contrôle, a fait parvenir des informations
sur les mesures administratives prises contre l‟entreprise pour non-exécution de la
convention collective en vigueur pendant la période 1997-2000. D‟après la Direction,
l‟ATELCA a déposé une plainte pour violation de la cinquième clause de la convention
collective de 1984. Par ordonnance no 060534 du 14 septembre 2006, la Direction a chargé
la troisième inspection du travail de diligenter une enquête administrative sur ces faits. Par
décision no 03281 du 14 février 2010, la coordonnatrice du Groupe prévention, inspection,
surveillance et contrôle a constaté l‟existence d‟un conflit juridique et économique entre
l‟entreprise et l‟ATELCA quant à l‟interprétation de l‟article 5 de la convention collective,
et a conclu que ce différend devait être tranché par un juge du travail.

32. Le comité prend note de ces informations et invite l‟organisation plaignante à saisir
l‟autorité judiciaire pour régler le différend relatif à l‟interprétation de la clause 19 de la
convention collective. Etant donné le temps écoulé depuis les faits, il invite également le
gouvernement à favoriser le rapprochement des parties pour régler le conflit
d‟interprétation en cause. Le comité demande à être tenu informé de toute évolution de la
situation.

Cas no 2423 (El Salvador)
33. Dans son examen antérieur du cas en mars 2010, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 356e rapport, paragr. 59 et 60]:

10

–

Rappelant l‟importance de garantir la liberté syndicale pour les travailleurs du secteur de
la sécurité privée auxquels l‟octroi de la personnalité juridique est refusé depuis 2005,
date du dépôt de leur demande, le comité espère que le gouvernement prendra les
mesures nécessaires pour que les syndicats SITRASSPES et SITISPRI soient rapidement
reconnus et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

–

En ce qui concerne les procédures engagées par le STIPES, le gouvernement fait savoir
que la société O y M Mantenimiento y Servicios S.A. de C.V. a été condamnée à une
peine d‟amende d‟un montant de 6 856,86 dollars pour le licenciement de dirigeants

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3
syndicaux et au versement des salaires dus. L‟entreprise Servicios Técnicos del Pacífico
S.A. de C.V. a elle aussi été condamnée à une peine d‟amende d‟un montant de
2 228,46 dollars pour le licenciement de dirigeants syndicaux et au versement des
salaires dus. Le comité prend note de ces informations et, en ce qui concerne le
licenciement de 34 membres fondateurs du syndicat STIPES, de M. Alberto Escobar
Orellana de l‟Université centro-américaine José Simeón Cañas, des sept dirigeants
syndicaux de la société CMT (S.A. de C.V.) et de syndicalistes de l‟entreprise Hermosa
Manufacturing, prie le gouvernement de continuer à promouvoir la réintégration des
syndicalistes licenciés et de le tenir informé à cet égard, ainsi que sur l‟issue du recours
contentieux formé par M. José Amílcar Maldonado (entreprise CMT S.A. de C.V.).

34. Dans sa communication datée du 25 octobre 2011, le gouvernement déclare au sujet de la
première recommandation du comité (octroi de la personnalité juridique au Syndicat des
travailleurs de l‟industrie des services de sécurité privée (SITISPRI) et du Syndicat des
travailleurs du secteur de la sécurité privée d‟El Salvador (SITRASSPES)) que la
personnalité juridique n‟a pas été accordée auxdits syndicats, tels que dénommés ci-dessus.
Cependant, à partir de 2009, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a modifié
les critères qui avaient servi de base pour rendre les décisions prises au cours de cette
période et a reconnu et octroyé la personnalité juridique aux syndicats des travailleurs du
secteur de la sécurité privée mentionnés ci-après, de sorte qu‟un grand nombre des
membres fondateurs de ces syndicats ont pu constituer le Syndicat des travailleurs et des
travailleuses du secteur de la sécurité privée d‟El Salvador (SITRAISPES) et le Syndicat
des travailleurs des entreprises de services de sécurité privée d‟El Salvador (SITESEPRI)
et s‟y affilier. La personnalité juridique a également été octroyée au SITRAISPES. Le
comité prend note avec satisfaction de ces informations.

35. En ce qui concerne le licenciement des 34 membres fondateurs du Syndicat des travailleurs
de l‟industrie portuaire d‟El Salvador (STIPES) (recommandation b)), le gouvernement
réaffirme que des amendes ont été infligées, l‟une de 6 856,86 dollars des Etats-Unis à la
société O y M Mantenimiento et l‟autre de 2 228,46 dollars E.-U. à la société Servicios
S.A. de C.V. pour licenciement de dirigeants syndicaux et pour non-versement des salaires
dus. En ce qui concerne le licenciement de M. Alberto Escobar Orellana de l‟Université
centro-américaine José Simeón Cañas, le gouvernement indique que ce salarié est parvenu
à un accord extrajudiciaire avec les autorités de l‟université.

36. Pour ce qui est du licenciement de sept dirigeants syndicaux de la société CMT S.A. de
C.V. et de syndicalistes de l‟entreprise Hermosa Manufacturing S.A., le gouvernement
indique que cette entreprise a mis un terme définitif à ses activités en El Salvador et, dans
les cas où ont été introduites des actions judiciaires et que le jugement était favorable aux
travailleurs plaignants, les prestations correspondantes ont été réglées après que
l‟employeur eut été poursuivi par voie pénale pour délit de détournement de biens. En ce
qui concerne les licenciements qui ont eu lieu dans l‟entreprise CMT S.A. de C.V., le
gouvernement indique qu‟il a mené à terme la procédure administrative de sanction
entamée contre l‟entreprise CMT S.A. de C.V. pour licenciement de travailleurs et de
dirigeants syndicaux de la société en question sans suivre la procédure normale. Toutefois,
cette entreprise a cessé ses activités mais n‟a pas notifié aux autorités la cessation officielle
ou formelle de ses activités. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale réaffirme
qu‟à l‟époque il avait introduit par l‟intermédiaire de l‟inspection du travail les actions
administratives correspondantes qui avaient pour but de réintégrer les dirigeants syndicaux
à leurs postes de travail.

37. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à
promouvoir la réintégration des 34 membres fondateurs du STIPES et le versement des
salaires dus. Enfin, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que, à l‟issue de la
procédure de sanction entamée contre l‟entreprise CMT S.A. de C.V. pour licenciement de
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six dirigeants syndicaux, les sanctions imposées dans le cadre de cette procédure soient
appliquées.

Cas no 2557 (El Salvador)
38. A sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les
questions restées en suspens [voir 356e rapport, paragr. 699]:
a)

En ce qui concerne la dissolution du Syndicat de l‟industrie de la confiserie et des pâtes
alimentaires (SIDPA), le comité prend note que des procédures pénales ont été engagées
devant la troisième chambre du tribunal de première instance de San Salvador pour
production d‟un faux matériel et intellectuel en vue d‟obtenir la dissolution judiciaire de
l‟organisation et il s‟attend à ce que ces procédures aboutissent sans délai et qu‟elles
permettent de faire la lumière sur les faits et de punir les coupables éventuels. Le comité
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de toute décision ou
mesure que le service du procureur chargé des droits de l‟homme pourrait adopter de son
côté.

b)

En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d‟ingérence de l‟employeur dans
les affaires du syndicat sous la forme de propositions financières et aux licenciements
antisyndicaux de 16 syndicalistes survenus entre le 12 mars et le 7 mai 2007, après la
dissolution de l‟organisation syndicale, le comité regrette que le gouvernement n‟ait pas
communiqué ses observations sur la question. Le comité rappelle à cet égard que nul ne
doit faire l‟objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de
l‟exercice d‟activités syndicales légitimes. Le comité prie instamment le gouvernement
de diligenter une enquête approfondie sur ces questions et, s‟il s‟avère qu‟elles sont
fondées, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient
réintégrés sans délai dans leurs postes avec versement des salaires dus, et de prendre des
mesures et sanctions prévues dans la législation pour remédier à ce genre d‟acte. Le
comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard de manière urgente.

39. Dans ses communications datées du 21 octobre et du 19 décembre 2011, le gouvernement
évoque, en premier lieu, la recommandation a) du comité (plainte déposée par M. Óscar
Antonio Roque, en sa qualité de membre de base du Syndicat de l‟industrie de la confiserie
et des pâtes alimentaires (SIDPA), section du syndicat de l‟entreprise Productos
Alimenticios DIANA S.A. de C.V., pour production d‟un faux matériel et intellectuel de la
part de M. Carlos Hernán Méndez, qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la
section concernée). Le gouvernement indique que, selon une communication envoyée par
le Procureur général de la République, l‟affaire a été réglée et aucune formalité ne reste à
réaliser par voie judiciaire vu que, au cours d‟une audience publique, qui a eu lieu le
8 février 2010, les inculpés MM. Carlos Hernán Méndez Pérez et Pablo Ernesto Sánchez
Pérez ont été condamnés pour les délits d‟usage et de possession de documents faux et, par
conséquent, pour abus de confiance à une peine de trois ans de prison; M. Pablo Ernesto
Sánchez Pérez a en outre été condamné pour production d‟un faux intellectuel à une peine
de trois ans de prison, peine que le tribunal a transformé en jours de travail. De même, le
jugement précité a reconnu que le document sur lequel reposait la dissolution du Syndicat
de l‟industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) était faux et qu‟en
conséquence ledit document devait faire l‟objet d‟un jugement de nullité.

40. Le gouvernement ajoute qu‟après la liquidation dudit syndicat aucune démarche n‟a été
entreprise pour constituer un nouveau syndicat de travailleurs au sein de l‟entreprise. Au
sujet de la demande formulée par le Comité de la liberté syndicale d‟être tenu informé de
toute décision ou mesure que le service du procureur chargé des droits de l‟homme
pourrait adopter, le gouvernement indique que le seul jugement final rendu par ledit
procureur a été transmis au comité lors de réponses antérieures.
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41. En ce qui concerne le licenciement de 16 syndicalistes, survenu entre le 12 mars et le 7 mai
2007, le gouvernement indique qu‟une enquête a été diligentée sur ces questions à la
Direction générale de l‟inspection du travail et que le Département de l‟inspection de
l‟industrie et du commerce de la Direction générale de l‟inspection du travail dispose d‟un
dossier (référence no 07-09-05) sur le travailleur et secrétaire chargé des litiges du SIDPA,
M. Daniel Ernesto Morales Rivera, où il est établi, dans le rapport d‟inspection, que ledit
travailleur avait effectivement cette qualité et qu‟il avait été licencié sans qu‟ait été suivie
la procédure normale requise par la loi; il a donc été recommandé à l‟employeur de
réintégrer le travailleur; cependant, les parties se sont finalement entendues sur le paiement
de montants équivalents aux salaires non perçus pour des raisons imputables à
l‟employeur. Au sujet des autres cas de syndicalistes licenciés: en ce qui concerne
MM. José Álvaro Castillo López, Julio César Martínez Ramírez, Josefa del Carmen
Samayoa López, Santos Osmín García Martínez, Óscar Alfredo Ramírez et Judith Beatriz
Evangelista Navarro, aucune demande de conciliation ni requête judiciaire n‟a été
présentée concernant le licenciement de ces travailleurs. En ce qui concerne les six
dirigeants syndicaux licenciés, MM. Daniel Ernesto Morales Rivera, Irma Antonia Linares
Mendoza et Juan Antonio Vargas ont présenté une demande de conciliation à l‟autorité
administrative mais ils y ont renoncé après avoir conclu un accord extraministériel avec
l‟entreprise.

42. Le comité prend note de ces informations. Le comité prend note avec intérêt de la
condamnation pénale liée à la production d‟un faux qui a servi de base à la dissolution
judiciaire du SIDPA. Le comité craint que la dissolution du SIDPA ait un effet dissuasif
sur les travailleurs et leur capacité à constituer des syndicats et invite le gouvernement à
encourager et promouvoir les principes de la liberté syndicale et de la négociation
collective. Le comité observe par ailleurs que, parmi les syndicalistes licenciés, six n‟ont
pas demandé l‟intervention du ministère du Travail et quatre en ont fait la demande mais y
ont renoncé après être parvenus à un accord avec l‟entreprise. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de la situation des six autres syndicalistes licenciés.

Cas no 2630 (El Salvador)
43. Dans son examen antérieur du cas en novembre 2011, le comité a prié le gouvernement de
le tenir informé du jugement qui devait être rendu par la Chambre des contentieux
administratifs de la Cour suprême de justice en relation avec l‟attribution du statut d‟agent
de négociation de la convention collective à l‟Association syndicale des travailleurs de
l‟entreprise Confitería Americana SA de C.V. (ASTECASACV) [voir 362e rapport,
paragr. 48], statut qui avait été contesté dans un premier temps par le secrétaire général de
l‟Association syndicale des travailleurs de l‟entreprise Confitería Americana SA de C.V.
(ASTECASACV), laquelle a renoncé ultérieurement à cette remise en cause.

44. Dans sa communication du 15 février 2012, le gouvernement indique que la Chambre des
contentieux administratifs de la Cour suprême de justice n‟a, à ce jour, rendu aucun
jugement concernant l‟attribution du statut d‟agent de négociation de la convention
collective de travail à l‟ASTECASACV. Le gouvernement indique qu‟il tiendra le comité
informé en temps voulu du jugement lorsqu‟il sera prononcé.

45. Le comité prend note de ces informations et reste dans l‟attente du jugement qui sera
prononcé dans cette affaire.
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Cas no 2735 (Indonésie)
46. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010 et a
formulé, à cette
paragr. 559-612]:

occasion, les

recommandations

suivantes

[voir

358e rapport,

a)

Soulignant que les conventions doivent avoir force obligatoire pour les parties, le comité
s‟attend à ce que tous les points litigieux subsistants, relatifs à l‟application de la
convention collective en vigueur, seront résolus dans un proche avenir. Relevant que,
selon l‟accord collectif du 6 mars 2008, des négociations distinctes doivent avoir lieu au
sujet des trois points énumérés, et notamment le réajustement des salaires conformément
à la convention collective, et notant avec satisfaction les diverses tentatives faites par le
ministère de la Main-d‟œuvre et des Migrations pour concilier les parties, le comité
demande au gouvernement de continuer de jouer le rôle de médiateur entre les parties
afin que l‟entreprise publique PT (Persero) Angkasa Pura 1 et le syndicat SP-AP1
parviennent à un règlement rapide du conflit. Il souhaite être tenu informé de toute
avancée dans ce domaine. Le comité demande également au gouvernement de le tenir
informé de l‟issue donnée à la procédure engagée auprès de la Cour suprême sur la
question des salaires et de lui communiquer le texte de la décision une fois qu‟elle aura
été rendue.

b)

Le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour réintégrer M. Arif Islam dans
le poste qu‟il occupait au sein de l‟entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1 au moment
de son licenciement, en l‟indemnisant intégralement pour les salaires et prestations non
versés, conformément aux recommandations faites par la Commission nationale des
droits de l‟homme, par la IXe commission de la Chambre des représentants et par le
directeur de l‟Organisme de la main-d‟œuvre et des affaires sociales de la municipalité
de Balikpapan. Si, vu le temps qui s‟est écoulé depuis son licenciement du poste qu‟il
occupait dans l‟entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1, un organe compétent et
indépendant décidait qu‟il n‟était plus possible de le réintégrer dans ce poste précis, le
comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour étudier avec M. Islam les
postes disponibles auxquels il pourrait prétendre et de s‟assurer qu‟il reçoive une
indemnisation intégrale et appropriée qui constituerait une sanction suffisamment
dissuasive pour le licenciement à caractère antisyndical.

c)

Le comité demande au gouvernement de s‟assurer que les travailleurs [qui ont été
suspendus] sont dûment réintégrés parmi le personnel et ont bien repris la totalité des
fonctions qu‟ils exerçaient au moment de leur suspension, selon les clauses et conditions
en vigueur avant le déclenchement de la grève, et avec indemnisation intégrale pour les
salaires et prestations non versés pendant leur suspension, conformément aux
recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l‟homme et la
IXe commission de la Chambre des représentants, de même qu‟à la lettre [du 6 mars
2009] adressée par le ministère de la Main-d‟œuvre et des Migrations.

d)

Quant aux allégations de harcèlement antisyndical, le comité prie le gouvernement de
faire le nécessaire pour diligenter sans délai une enquête indépendante en vue d‟apporter
tous les éclaircissements voulus sur les circonstances des faits, de déterminer les
responsabilités et, le cas échéant, d‟imposer des sanctions aux parties coupables et de
donner des instructions appropriées à la police et à l‟armée pour empêcher que de telles
pratiques ne se renouvellent à l‟avenir. Il prie instamment le gouvernement de le tenir
informé des avancées réalisées dans ce domaine.

e)

Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante
pour identifier tout acte d‟ingérence de la part de l‟employeur et prendre les mesures
correctives nécessaires et, le cas échéant, imposer des sanctions suffisamment
dissuasives pour que de telles pratiques ne se renouvellent pas à l‟avenir. Il demande au
gouvernement de le tenir informé de l‟évolution de la situation à cet égard.

47. Dans une communication en date du 15 août 2011, le demandeur a indiqué que la direction
de l‟entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1 et le syndicat Serikat Pekerja PT Angkasa
Pura 1 (SP-AP1) ont entamé des négociations dans un esprit de bonne volonté, qui ont
débouché sur la signature d‟un pacte sur la normalisation des relations professionnelles le
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20 août 2010. Ce pacte a permis de résoudre le différend. En conséquence, l‟organisation
plaignante a déclaré que l‟affaire portant sur une convention collective avait été réglée
avec succès suite à la signature d‟un nouvel accord en octobre 2010. Toutefois,
l‟organisation plaignante a fait savoir que M. Arif Islam n‟avait pas été réintégré dans les
fonctions qu‟il occupait dans l‟entreprise, comme l‟avait demandé le comité. Il a indiqué
qu‟il faudrait solliciter l‟intervention du ministère de la Main-d‟œuvre et des Migrations et
du ministère des Transports pour régler cette question, ce qui n‟avait pas encore été fait.

48. Dans une communication datée du 24 août 2011, le gouvernement a confirmé la signature
d‟un pacte sur la normalisation des relations professionnelles entre le président-directeur
de l‟entreprise et le président du SP-AP1. Suite à la conclusion de ce pacte, il a été
procédé, le 30 août 2010, à une vérification du nombre de membres du syndicat dans
l‟entreprise. Une convention collective entre la direction de l‟entreprise et les deux
syndicats (SP-AP1 et Asosiasi Karyawan Angkasa Pura 1 (AKA)) a ensuite été signée en
octobre 2010 et enregistrée par le ministère de la Main-d‟œuvre et des Migrations. A cet
égard, le gouvernement a indiqué que toutes les questions en suspens avaient été
examinées et qu‟il en avait été pleinement tenu compte dans une nouvelle convention
collective signée le 2 octobre 2010.

49. En ce qui concerne la situation de M. Arif Islam, le gouvernement a indiqué que, vu qu‟il
avait été déployé pour travailler pour l‟entreprise, c‟est le ministère du Transport qui
détient l‟autorité de le réaffecter à un autre poste. Le gouvernement a fait référence à
plusieurs lettres émanant du ministère traitant de sa situation professionnelle et a redonné
les mêmes informations concernant les lettres donnant instruction à M. Islam de reprendre
le travail qu‟il occupait au ministère des Transports (juillet 2008) et à l‟aéroport de Berau,
province du Kalimantan oriental (décembre 2008). Selon le gouvernement, M. Islam n‟a
jamais travaillé à l‟aéroport de Berau et n‟a jamais relevé du directeur général des
transports aériens. Le gouvernement a également évoqué une lettre datée du 19 mai 2011,
dans laquelle il était indiqué que M. Islam était toujours fonctionnaire dans les services de
la direction générale des transports aériens et qu‟il n‟avait pas été licencié. Enfin, le
gouvernement a indiqué que, suite à un rapport de contrôle de l‟inspection du travail,
l‟entreprise avait versé à M. Islam les salaires qui lui étaient dus.

50. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant à ce que les travailleurs qui
avaient été démis de leurs fonctions soient dûment réintégrés parmi le personnel et
reprennent la totalité des fonctions qu‟ils exerçaient au moment de leur suspension, le
gouvernement a fait savoir que l‟entreprise avait versé trois mois de salaire aux employés
suspendus, conformément à une lettre du ministère de la Main-d‟œuvre et des Migrations
de mai 2009 concernant le paiement des salaires pendant leur suspension.

51. Pour ce qui est de la recommandation relative à la nécessité de procéder à une enquête
indépendante sans délai en vue d‟éclaircir les circonstances des allégations de harcèlement
antisyndical ainsi que tout acte d‟ingérence de la part de l‟employeur, le gouvernement
indique qu‟il n‟est pas nécessaire d‟instituer un organe indépendant pour régler l‟affaire, la
procédure appliquée respectant la loi et des règles en vigueur. Le gouvernement a indiqué
qu‟en mars 2009 les services de police de Jakarta ont donné ordre d‟interrompre l‟enquête
sur les violations des droits de liberté syndicale diligentée contre le directeur de PT
Angkasa Pura 1; toutefois, l‟affaire a été abandonnée faute d‟éléments de preuve
suffisants.

52. Au vu de ce qui précède, le comité se félicite du règlement du conflit du travail opposant
les deux parties et accueille favorablement la signature d‟un pacte de normalisation des
relations professionnelles en août 2010, suivi de la signature d‟une nouvelle convention
collective en octobre 2010, qui a permis de résoudre les questions en suspens.
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53. Tout en prenant note des informations données par le gouvernement selon lesquelles
M. Islam a été pleinement indemnisé pour les salaires et prestations non perçus suite à un
rapport de l‟inspection du travail, le comité regrette que le gouvernement se contente de
réaffirmer que ce dernier a été affecté à l‟aéroport de Berau mais ne s‟est jamais présenté
à son nouveau poste. A cet égard, le comité note la proposition de nouvelle embauche;
toutefois, il souhaite rappeler que, étant donné que M. Islam a été licencié pour avoir
exercé des activités syndicales légitimes, il avait précédemment demandé au gouvernement
de prendre les mesures nécessaires en vue de sa réintégration dans les fonctions qu‟il
occupait dans l‟entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1 au moment de son licenciement,
en l‟indemnisant pour les salaires et les prestations non versés. Toutefois, si, vu le temps
qui s‟est écoulé depuis son licenciement du poste qu‟il occupait dans l‟entreprise, un
organe compétent et indépendant décidait qu‟il n‟était plus possible de le réintégrer dans
ce poste précis, le comité avait demandé au gouvernement de faire rapidement le
nécessaire pour étudier avec M. Islam les postes disponibles auxquels il pourrait prétendre
et de s‟assurer qu‟il reçoive une indemnisation intégrale et appropriée, ce qui constituerait
une sanction suffisamment dissuasive pour le licenciement à caractère antisyndical. Le
comité s‟attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires
pour s‟entretenir avec M. Islam et l‟entreprise afin de trouver une solution à cette question
et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2737 (Indonésie)
54. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport,
paragr. 613-643.] A cette occasion, il a formulé les conclusions suivantes:
a)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures
nécessaires, y compris des sanctions s‟il y a lieu, pour faire appliquer les
recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d‟œuvre de Bandung
concernant la réintégration des responsables syndicaux et des membres du SPM dans
leurs postes de travail au sein de l‟hôtel Grand Aquila de Bandung.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation
avec les partenaires sociaux concernés, afin d‟amender sa législation de sorte qu‟elle
assure à l‟avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale
et permette d‟accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure
d‟imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité
demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.

c)

Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes les
mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission nationale des
droits de l‟homme relatives au présent cas.

d)

Le comité demande au gouvernement de l‟informer de toute action en justice intentée
par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la direction de
l‟hôtel au regard de la violation des droits en matière de liberté syndicale dont elle est
suspectée.

e)

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

55. Dans sa communication en date du 24 août 2011, le gouvernement rappelle que, à l‟issue
des procédures de médiation qui se sont déroulées en décembre 2008 (au sujet du
licenciement de neuf responsables syndicaux) et en septembre 2009 (au sujet des
119 membres du Syndicat indépendant [SPM] Hôtel Grand Aquila), l‟employeur a refusé
de donner suite aux recommandations des médiateurs. Le gouvernement indique
l‟existence de deux groupes de travailleurs, qui ne partagent pas la même position quant à
la manière dont le différend relatif à leur licenciement devrait être réglé: le premier groupe
(composé de 34 travailleurs) n‟a pas souhaité porter le différend devant le tribunal du
travail; s‟agissant du second (composé de 59 travailleurs), le gouvernement indique que le
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tribunal du travail du district de Bandung a débouté les demandeurs de leur requête de
versement d‟une indemnité correspondant au double de leurs salaires et ne leur a accordé
qu‟environ la moitié de la somme demandée. Ce groupe de travailleurs a fait appel de la
décision devant la Cour suprême. Le gouvernement signale en outre qu‟il assure la mise en
œuvre et le suivi des recommandations de la Commission nationale des droits de l‟homme
conformément aux procédures et mécanismes prévus par la législation en vigueur.

56. S‟agissant de la recommandation b), le gouvernement indique qu‟il a pris note de l‟avis du
comité et du fait qu‟un examen de la loi no 21 sur les syndicats (2000) était en cours.

57. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement. Le comité rappelle
que, lors d‟un examen précédent du cas, il a pris note des nombreuses ordonnances et
recommandations du bureau de la main-d‟œuvre de Bandung et de son médiateur, qui
demandaient à la direction de l‟hôtel de réintégrer, avec paiement des salaires, les neuf
responsables syndicaux et les 119 membres du SPM. Il a également pris note de la
recommandation de la Commission nationale des droits de l‟homme, datée du 7 avril
2010, concernant le conflit du travail opposant le SPM et la direction de l‟hôtel. Dans
cette recommandation, la commission préconise que le Président de la République
d‟Indonésie ordonne, d‟une part, au fonctionnaire concerné du ministère du Travail de
régler immédiatement le problème dans le cadre de la législation en vigueur, civile ou
pénale et, d‟autre part, aux autorités compétentes d‟effectuer des contrôles visant à
garantir que les droits des travailleurs de l‟hôtel Grand Aquila en matière de liberté
syndicale sont respectés et protégés. Le comité note la déclaration du gouvernement selon
laquelle les recommandations de la Commission nationale des droits de l‟homme sont
mises en œuvre. Il observe, d‟après la communication du gouvernement, que, face au refus
de l‟employeur de se conformer aux recommandations mentionnées ci-dessus, un groupe
de 59 travailleurs a porté le différend devant le tribunal du travail, tandis qu‟un autre
groupe, de 34 travailleurs, a préféré ne pas déposer de plainte. Le comité note que le
premier groupe de travailleurs licenciés, insatisfait de l‟indemnité monétaire fixée par le
tribunal du travail, a fait appel de la décision devant la Cour suprême. Le comité croit
comprendre, en conséquence, que 128 travailleurs (neuf responsables syndicaux et
119 membres du SPM) n‟ont pas encore été réintégrés. Il observe que plus de trois années
se sont écoulées depuis la première recommandation adressée à la direction de l‟hôtel au
sujet du différend, et que des lettres d‟avertissement rappelant les sanctions encourues en
cas de non-observation ont été envoyées, sans résultat jusqu‟à présent. Le comité rappelle
à nouveau que la responsabilité d‟appliquer les principes de la liberté syndicale incombe
en dernier ressort au gouvernement. En conséquence, le comité prie instamment à nouveau
le gouvernement de prendre sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour faire
appliquer les recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d‟œuvre de
Bandung concernant la réintégration des responsables syndicaux et des membres du SPM
au sein de l‟hôtel Grand Aquila de Bandung. Si la réintégration n‟est pas possible eu
égard au temps écoulé depuis le licenciement, le comité prie le gouvernement de s‟assurer
qu‟une compensation adéquate est versée, constituant une sanction suffisamment
dissuasive contre de tels actes. Il prie en outre le gouvernement d‟indiquer les mesures
concrètes prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale
des droits de l‟homme relatives au présent cas et de l‟informer de toute action en justice
intentée par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la
direction de l‟hôtel au regard de la violation des droits en matière de liberté syndicale
dont elle est suspectée. Il prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.

58. Le comité note que le gouvernement a indiqué qu‟il procédait à un examen de la loi n o 21
de 2000. Il s‟attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine
consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin d‟amender sa législation de sorte
qu‟elle assure une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et
permette d‟accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d‟imposer
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des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Il prie le gouvernement de
fournir des informations sur les mesures prises en ce sens à la Commission d‟experts pour
l‟application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects
législatifs de ce cas.

Cas no 2754 (Indonésie)
59. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2011 et a formulé à cette occasion les
recommandations suivantes [voir 359e rapport, paragr. 683]:
a)

Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur la présente situation
d‟emploi de M. Muchlish, en indiquant s‟il exerce toujours ses fonctions de président du
SEKAR-DPS et, dans l‟affirmative, s‟il a accès à PT. DPS pour lui permettre de
s‟acquitter de ses fonctions de représentation.

b)

Notant les points de vue divergents de l‟organisation plaignante et de l‟entreprise tels
que reflétés dans la réponse du gouvernement en ce qui concerne le motif du transfert de
M. Muchlish, le comité demande au gouvernement d‟encourager le dialogue entre le
syndicat et l‟entreprise sur la situation d‟emploi de M. Muchlish, y compris, mais pas
exclusivement, la possibilité de réembaucher ce dernier à un autre poste, s‟il en
manifeste le désir et dans la mesure du possible.

c)

Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites éventuelles données
à la recommandation du médiateur du Bureau de la main-d‟œuvre de la ville de Surabaya
selon laquelle l‟entreprise devrait révoquer la suspension de M. Arie Wibowo, secrétaire
général du SEKAR-DPS, et de 16 autres membres du comité syndical et payer des
arriérés de salaire à ces derniers.

d)

Concernant les précisions données par le gouvernement selon lesquelles des négociations
sont en cours dans l‟entreprise en vue de la réintégration des huit travailleurs licenciés, le
comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour aboutir à une solution
négociée à cet égard, d‟autant plus que, selon ce dernier, ils ont été licenciés pour avoir
organisé des manifestations en réaction au licenciement de leur président et n‟ont pas
changé de comportement et, compte tenu du fait que, selon l‟organisation plaignante et
sans que le gouvernement ne le nie dans sa réponse, la direction n‟a pas répondu aux
demandes de discussion sur la question, objet du différend. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de l‟évolution de la situation.

e)

Le comité demande au gouvernement et à l‟organisation plaignante d‟indiquer si le
SEKAR-DPS organise toujours des activités au sein de la société PT. DPS.

f)

Le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, en pleine consultation
avec les partenaires sociaux concernés, pour modifier sa législation de manière à ce
qu‟elle garantisse à l‟avenir une protection complète contre les actes de discrimination
antisyndicale et qu‟elle permette d‟accéder à des mécanismes de recours prévoyant des
sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé à cet égard.

60. Dans une communication datée du 26 octobre 2011, le gouvernement fournit les
renseignements ci-après, obtenus au cours d‟une réunion à laquelle ont pris part, le
15 septembre 2011, des représentants du ministère de la Main-d‟œuvre et de la
Transmigration et des représentants des bureaux de la main-d‟œuvre et de la
transmigration de la province de Java oriental et de la ville de Surabaya. Non satisfait de la
décision rendue par le tribunal du travail en date du 20 août 2010, M. Muchlish a interjeté
appel devant la Cour suprême. Cependant, à l‟issue d‟une réunion, lui et la direction de PT.
Dok Dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS) sont parvenus à un accord, en application duquel
M. Muchlish a abandonné la procédure d‟appel en instance devant la Cour suprême, étant
donné que les deux parties ont convenu de régler le différend à l‟amiable et de n‟entamer
aucune action en justice à l‟avenir, que ce soit en matière pénale ou en matière civile. Le
gouvernement rappelle que M. Muchlish a été licencié par la direction de PT. DPS
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conformément à la décision rendue en 2010 par le tribunal du travail; par conséquent, il
n‟est plus le dirigeant du syndicat SEKAR-DPS.

61. Le gouvernement indique par ailleurs que le bureau de la main-d‟œuvre et de la
transmigration de la ville de Surabaya a tenu une séance de médiation entre la direction de
la société, d‟une part, et M. Arie Wibowo et les huit autres travailleurs, d‟autre part. Le
29 décembre 2010, alors que les discussions étaient dans l‟impasse, le médiateur a proposé
ce qui suit: en vertu de l‟article 156, paragraphe 2, de la loi no 13 sur la main-d‟œuvre
(2003), la société paierait une double indemnité aux employés concernés, à savoir
M. Wibowo et les huit autres travailleurs; au titre de l‟article 156, paragraphe 3, de cette
même loi, ces travailleurs recevraient une prime d‟ancienneté à laquelle viendrait s‟ajouter
un remboursement de 15 pour cent en application du paragraphe 4 dudit article; de plus, la
société leur verserait l‟intégralité de leur salaire pour toute la période au cours de laquelle
ils étaient restés sans travail. Le 25 février 2011, la direction a tenu une autre réunion avec
M. Wibowo et les huit travailleurs licenciés et a conclu avec eux l‟accord suivant:
1)

les deux parties décident que le licenciement des travailleurs prend effet à compter de
la date de signature de l‟accord, c‟est-à-dire le 25 février 2011;

2)

elles s‟engagent à n‟entamer aucune action en justice;

3)

l‟employeur est tout disposé à délivrer des lettres de recommandation ou des
attestations d‟emploi et il s‟engage à verser une prime dont le montant a été convenu
entre les deux parties;

4)

cet accord est conclu de bonne foi, sans intervention ni pression d‟aucune des parties,
afin de parvenir à un règlement amiable aussi satisfaisant que possible, de telle sorte
que les deux parties restent en bons termes et continuent d‟entretenir de bons
rapports.

62. Le gouvernement fait savoir que même si le syndicat existe toujours, il ne reste que peu de
membres pour en assurer la gestion.

63. Au sujet de la loi no 21 sur les syndicats (2000), le gouvernement annonce qu‟il recueille
actuellement des éléments d‟information et sollicite l‟avis des partenaires sociaux et des
institutions indépendantes en vue d‟une éventuelle modification de ce texte.

64. Le comité prend note des renseignements que le gouvernement lui a communiqués. Tout en
prenant note de la conclusion d‟accords avec M. Muchlish, M. Wibowo et les huit autres
travailleurs licenciés, le comité a le regret de constater que, si le syndicat SEKAR-DPS n‟a
pas cessé d‟exister suite au licenciement de son président, M. Muchlish, et de son
secrétaire général, «il ne reste que peu de membres pour en assurer la gestion», tel
qu‟indiqué par le gouvernement. Le comité déplore par ailleurs qu‟aucune information ne
lui ait été communiquée au sujet des travailleurs mis à pied pour avoir participé à la grève
d‟octobre 2009. Il rappelle à cet égard qu‟un médiateur désigné par le bureau de la maind‟œuvre de la ville de Surabaya a recommandé de réintégrer ces travailleurs et de leur
payer des arrérages de salaire. Par conséquent, le comité demande à nouveau au
gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à sa recommandation.

65. Notant que le gouvernement indique qu‟il procède à un examen de la loi no 21 de 2000, le
comité s‟attend, comme dans le cas no 2737, à ce que les mesures nécessaires seront
prises, non sans avoir dûment consulté les partenaires sociaux intéressés, pour modifier
cette loi de manière à ce qu‟elle garantisse, à l‟avenir, une protection complète contre les
actes de discrimination antisyndicale et qu‟elle facilite l‟accès à des mécanismes de
recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Il prie le
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gouvernement de communiquer les renseignements au sujet des mesures prises à cet égard
à la Commission d‟experts pour l‟application des conventions et recommandations, à qui il
se réfère quant à l‟examen des aspects législatifs du présent cas.

Cas no 2613 (Nicaragua)
66. A sa réunion de mars 2011, le comité a examiné ce cas relatif à des allégations de
licenciements et de transferts de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. A cette occasion,
il a prié le gouvernement de le tenir informé: a) de l‟issue des procédures judiciaires
engagées à la suite du licenciement d‟Alvin Alaniz González, de Jazmín del Sagrario
Carballo Soto et de Rolando Delgado Miranda de l‟Institut nicaraguayen de sécurité
sociale; b) de l‟issue de la procédure judiciaire en cours qui a été intentée par les
travailleurs licenciés de l‟entreprise ENACAL Granada; et c) de l‟issue définitive de
l‟action judiciaire intentée par le dirigeant syndical Ricardo Francisco Arista Bolaños
contre la DGI en vue d‟obtenir sa réintégration et qui se trouve actuellement en instance
devant le tribunal du premier district en matière de travail de la circonscription de
Managua. En outre, le comité a de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre
les mesures – y compris de caractère législatif si cela se révélait nécessaire – pour qu‟à
l‟avenir la déclaration d‟illégalité des grèves émane d‟un organe indépendant des parties et
ayant leur confiance. [Voir 359e rapport, paragr. 923 à 946.]

67. Dans une communication en date du 17 octobre 2011, le gouvernement indique: 1) qu‟un
jugement de première instance est sur le point d‟être rendu concernant les procédures
judiciaires relatives au licenciement de M. Alvin Alaniz González, de Mme Jazmín del
Sagrario Carballo Soto et de M. Rolando Delgado Miranda de l‟Institut nicaraguayen de
sécurité sociale; 2) qu‟aucune décision n‟a été rendue concernant les procédures judiciaires
relatives aux travailleurs licenciés de l‟entreprise ENACAL Granada et que la situation
reste inchangée par rapport aux informations communiquées le 9 décembre 2010; et
3) qu‟un jugement de première instance est sur le point d‟être rendu concernant l‟action
judiciaire intentée par le dirigeant syndical Ricardo Francisco Arista Bolaños contre la
DGI en vue d‟obtenir sa réintégration, actuellement en instance devant le tribunal du
premier district en matière de travail de la circonscription de Managua.

68. Le comité prend note de ces informations. Rappelant que l‟administration dilatoire de la
justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105], le comité s‟attend à ce que les
autorités judiciaires se prononceront sans délai sur tous les cas cités et prie le
gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 2383 (Royaume-Uni)
69. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir
359e rapport, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 310e session, paragr. 159 à
185.] A cette occasion, il a constaté avec regret le peu de progrès réalisés concernant les
recommandations qu‟il avait formulées pour améliorer les mécanismes actuels de
détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en
Irlande du Nord et mettre en place des mécanismes appropriés qui compensent les
restrictions imposées au droit de grève des gardiens de prison employés par le secteur
privé. Le comité avait prié à nouveau le gouvernement de poursuivre activement ses efforts
en la matière.

70. Dans ses communications en date des 15 novembre 2011 et 29 février 2012, le
gouvernement indique qu‟il fait son possible pour garantir que des mécanismes de
compensation appropriés soient proposés aux gardiens de prison employés par le secteur
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privé. Le gouvernement assure que le Service national de gestion de la délinquance
(NOMS) prend très au sérieux les questions posées dans le rapport du Comité de la liberté
syndicale. Il fait savoir que, depuis le dernier examen du cas, il est convenu avec
l‟Association des gardiens de prison (POA) d‟une nouvelle procédure nationale de
règlement des différends, mise en place depuis mars 2011, qui fonctionne avec succès
parallèlement à la procédure locale qui était déjà en place. Cet accord permet de recourir à
l‟arbitrage obligatoire en cas d‟impossibilité de se mettre d‟accord sur les modifications
proposées au niveau national en ce qui concerne les congés, la maladie, les procédures de
réclamation et les procédures disciplinaires ou les arrangements de travail (à l‟exclusion du
salaire, qui est fixé par l‟organisme de révision des salaires du service pénitentiaire
(PSPRB)), ce que le gouvernement considère comme un mécanisme de compensation
efficace. En ce qui concerne les autres mesures de compensation destinées aux gardiens de
prison du secteur public, le gouvernement poursuit ses efforts pour s‟assurer qu‟elles sont
appropriées et efficaces et qu‟elles ont la confiance de toutes les parties. Toute réforme
exige des consultations entre les administrations et les autres parties prenantes, et ces
consultations sont en cours.

71. Le gouvernement indique par ailleurs que le NOMS et le POA ont mené des négociations
de grande ampleur et constructives sur une vaste réforme des effectifs dans les prisons. A
l‟issue de ces négociations, qui ont été couronnées de succès, la POA a officiellement
approuvé les propositions: ses membres ont voté pour plus de 80 pour cent. Le NOMS est
extrêmement satisfait des progrès réalisés ces derniers mois dans ses relations avec la POA
et espère continuer à travailler en partenariat avec elle et avec tous les syndicats concernés.

72. Le gouvernement indique également qu‟il organise des réunions avec les trois entreprises
privées qui gèrent les prisons au Royaume-Uni, en vue d‟étudier le mécanisme de
compensation dont bénéficient actuellement les gardiens de prison dans le secteur privé et
de voir si de nouvelles réformes s‟imposent.

73. En outre, dans le cadre de la deuxième phase du programme concernant les services et
travaux carcéraux et les futurs appels d‟offres dans le domaine pénitentiaire, un appel
d‟offres portant sur la gestion de neuf prisons doit être lancé. Le dossier d‟appel d‟offres a
été publié le 21 octobre 2011 au Journal officiel de l‟Union européenne, dans lequel il est
indiqué que la question des mécanismes visant à compenser les restrictions imposées au
droit de grève des gardiens de prison serait examinée dans le cadre du concours.

74. En outre, le gouvernement examine sérieusement les autres recommandations du comité,
notamment les réformes visant à faire en sorte que l‟ensemble des parties aient confiance
dans l‟indépendance du PSPRB. Le gouvernement conclut en déclarant que le NOMS
considère que les recommandations du comité revêtent la plus haute priorité et qu‟il
continuera à examiner toutes les questions légitimes.

75. Le comité note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement. Observant
qu‟il traite le cas depuis 2005 et qu‟il a demandé au gouvernement d‟engager des
consultations avec l‟organisation plaignante et le service pénitentiaire en vue de répondre
de façon satisfaisante à la nécessité de mettre en place un mécanisme approprié qui
compense l‟interdiction du droit de grève, le comité reconnaît les efforts déployés par
l‟ensemble des parties concernées et se félicite de la volonté du gouvernement de régler les
problèmes soulevés en l‟espèce. Il encourage le gouvernement à maintenir des
consultations pleines, franches et significatives avec toutes les parties intéressées.
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Cas no 2744 (Fédération de Russie)
76. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011, et à cette
occasion il a demandé au gouvernement de préciser si le Syndicat fédéral des contrôleurs
du trafic aérien de Russie (FPAD) était autorisé à récupérer l‟ensemble de ses documents,
cachets et autres biens qui se trouvaient dans le bureau qu‟il avait précédemment occupé.
[Voir 359e rapport, paragr. 193-197.]

77. Dans sa communication datée du 15 février 2012, le gouvernement confirme que le
président du FPAD s‟est vu accorder la possibilité de récupérer l‟ensemble des documents
et autres biens qui se trouvaient dans le bureau qu‟il avait précédemment occupé.

78. Le comité prend dûment note de cette information.
* * *

79. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements
concernés de le tenir informé de tous faits nouveaux les concernant.
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Cas

Dernier examen
quant au fond

Dernier examen
des suites données

1865 (République de Corée)

Mars 2009

Mars 2012

1962 (Colombie)

Novembre 2002

Juin 2008

2086 (Paraguay)

Juin 2002

Novembre 2011

2096 (Pakistan)

Mars 2004

Mars 2011

2257 (Canada)

Novembre 2004

Novembre 2011

2291 (Pologne)

Mars 2004

Mars 2012

2292 (Etats-Unis)

Novembre 2006

Novembre 2011

2301 (Malaisie)

Mars 2004

Mars 2012

2304 (Japon)

Novembre 2004

Novembre 2010

2355 (Colombie)

Novembre 2009

Mars 2012

2356 (Colombie)

Novembre 2009

Mars 2012

2361 (Guatemala)

Novembre 2011

–

2382 (Cameroun)

Novembre 2005

Novembre 2011

2384 (Colombie)

Juin 2008

Juin 2009

2399 (Pakistan)

Novembre 2005

Juin 2011

2400 (Pérou)

Novembre 2007

Novembre 2011

2422 (République bolivarienne du Venezuela)

Juin 2011

–

2433 (Bahreïn)

Mars 2006

Mars 2012

2450 (Djibouti)

Mars 2011

Mars 2012

2453 (Iraq)

Juin 2006

Mars 2012

2460 (Etats-Unis)

Mars 2007

Novembre 2011

2478 (Mexique)

Mars 2010

Mars 2011

2488 (Philippines)

Juin 2007

Juin 2011

2547 (Etats-Unis)

Juin 2008

Novembre 2011

2575 (Maurice)

Mars 2008

Mars 2012

2602 (République de Corée)

Mars 2012

–
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Cas

Dernier examen
quant au fond

Dernier examen
des suites données

2611 (Roumanie)

Novembre 2008

Mars 2012

2616 (Maurice)

Novembre 2008

Mars 2012

2634 (Thaïlande)

Mars 2009

Mars 2012

2652 (Philippines)

Mars 2010

–

2678 (Géorgie)

Juin 2010

Novembre 2011

2704 (Canada)

Mars 2012

–

2710 (Colombie)

Novembre 2011

–

2717 (Malaisie)

Juin 2011

Mars 2012

2724 (Pérou)

Novembre 2010

Novembre 2011

2741 (Etats-Unis)

Novembre 2011

–

2750 (France)

Novembre 2011

–

2751 (Panama)

Mars 2012

–

2752 (Monténégro)

Mars 2012

–

2755 (Equateur)

Juin 2010

Mars 2011

2760 (Thaïlande)

Mars 2011

Mars 2012

2771 (Pérou)

Mars 2011

Novembre 2011

2780 (Irlande)

Mars 2012

–

2781 (El Salvador)

Novembre 2011

–

2788 (Argentine)

Novembre 2011

–

2789 (Turquie)

Mars 2012

–

2793 (Colombie)

Novembre 2011

–

2804 (Colombie)

Novembre 2011

–

2809 (Argentine)

Mars 2012

–

2819 (République dominicaine)

Mars 2012

–

2825 (Pérou)

Novembre 2011

–

2831 (Pérou)

Novembre 2011

–

2834 (Paraguay)

Novembre 2011

–

2837 (Argentine)

Mars 2012

–

2838 (Grèce)

Novembre 2011

–

2841 (France)

Novembre 2011

–

2842 (Cameroun)

Novembre 2011

–

2850 (Malaisie)

Mars 2012

–

2854 (Pérou)

Mars 2012

–

2856 (Pérou)

Mars 2012

–

2867 (Etat plurinational de Bolivie)

Mars 2012

–

2868 (Panama)

Mars 2012

–

2875 (Honduras)

Mars 2012

–

80. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les
informations demandées.
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81. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 1787
(Colombie), 2153 (Algérie), 2228 (Inde), 2229 (Pakistan), 2241 (Guatemala), 2268
(Myanmar), 2362 (Colombie), 2400 (Pérou), 2428 (République bolivarienne du
Venezuela), 2430 (Canada), 2434 (Colombie), 2488 (Philippines), 2512 (Inde), 2527
(Pérou), 2533 (Pérou), 2559 (Pérou), 2590 (Nicaragua), 2594 (Pérou), 2595 (Colombie),
2603 (Argentine), 2637 (Malaisie), 2638 (Pérou), 2639 (Pérou), 2652 (Philippines), 2654
(Canada), 2660 (Argentine), 2664 (Pérou), 2667 (Pérou), 2674 (République bolivarienne
du Venezuela), 2677 (Panama), 2679 (Mexique), 2680 (Inde), 2685 (Maurice), 2690
(Pérou), 2695 (Pérou), 2697 (Pérou), 2699 (Uruguay), 2701 (Algérie), 2703 (Pérou),
2719 (Colombie), 2722 (Botswana), 2724 (Pérou), 2725 (Argentine), 2730 (Colombie),
2733 (Albanie), 2736 (République bolivarienne du Venezuela), 2746 (Costa Rica), 2747
(République islamique d‟Iran), 2757 (Pérou), 2764 (El Salvador), 2771 (Pérou),
2775 (Hongrie), 2795 (Brésil), 2818 (El Salvador) et 2832 (Pérou), 2836 (El Salvador),
2843 (Ukraine), qu‟il examinera à sa prochaine réunion.

CAS N° 2847
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement de l’Argentine
présentée par
– la Centrale des travailleurs argentins (CTA)
– la Fédération syndicale des professionnels de la santé
de la République argentine (FESPROSA) et
– l’Association syndicale des professionnels de la santé
de la province de Buenos Aires (CICOP)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que les autorités de la province de
Buenos Aires font obstacle à l’exercice du droit
de grève par la promulgation d’une résolution
qui prévoit que les absences des agents de
l’administration publique provinciale motivées
par l’exercice du droit de grève seront déduites
de leurs salaires; de même, les plaignantes
allèguent un délai excessif des formalités
d’examen de la demande du statut syndical par
la FESPROSA
82. Les plaintes figurent dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins
(CTA), la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine
(FESPROSA) et l‟Association syndicale des professionnels de la santé de la province de
Buenos Aires (CICOP), datée d‟avril 2011. La FESPROSA et la CTA ont présenté de
nouvelles allégations dans une communication du 29 juin 2011.

83. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication reçue le
23 mai 2012.
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84. 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 des organisations plaignantes
85. Dans une communication d‟avril 2011, la CTA, la FESPROSA et la CICOP font savoir
qu‟elles présentent une plainte formelle contre le gouvernement de l‟Argentine au motif de
la violation de la convention no 87 de l‟OIT par l‟introduction de mesures impliquant une
restriction du droit de grève et une discrimination.

86. Les organisations plaignantes font savoir que la CICOP est un syndicat de premier niveau,
dont le statut est enregistré sous le numéro 1708, et dont le champ d‟application s‟étend sur
tout le territoire de la province de Buenos Aires. La CICOP est affiliée à la FESPROSA
– organisation de deuxième niveau, enregistrée sous le numéro 2580 – et à la CTA
– organisation de troisième niveau, enregistrée sous le numéro 2027.

87. Selon les organisations plaignantes, la présente plainte est motivée par le comportement du
gouvernement de la province de Buenos Aires, qui viole les droits inscrits dans les
conventions nos 87, 98, 135, 151 et 154 de l‟OIT. Les organisations plaignantes estiment
que les violations suivantes ont été commises:
a)

par la résolution no 4575/09 datée du 27 novembre 2009, le ministère de la Santé de la
province de Buenos Aires, alors qu‟il n‟était pas compétent pour ce faire et avant
même que la grève n‟ait lieu dans le cadre des actions syndicales menées à bien dans
les hôpitaux et les centres sanitaires de cette province, a menacé les travailleurs qui y
participeraient d‟une déduction de salaire correspondant aux journées d‟action
syndicale, affectant et conditionnant ainsi le libre exercice du droit de grève, ce qui
constitue une violation évidente de la législation en vigueur et des principes de l‟OIT.
Ainsi, le ministère a violé le droit de répondre ou de ne pas répondre à l‟appel à la
grève de l‟organisation syndicale; et

b)

la Direction provinciale des hôpitaux, qui dépend du ministère de la Santé de la
province de Buenos Aires, a remis, le 16 mars 2011, au cours d‟une grève convoquée
par la CICOP, un mémorandum à tous les directeurs des hôpitaux de la province, leur
demandant de lui transmettre la liste des travailleurs membres de la CICOP,
exclusivement, qui s‟étaient rendus normalement à leurs postes de travail à cette date
afin de pouvoir prendre des mesures disciplinaires à l‟encontre de tous ceux qui ne
figureraient pas dans cette liste. Les plaignants estiment qu‟il y a eu ingérence et
persécution manifestes à l‟encontre de ce syndicat et de ses membres.

88. Les organisations plaignantes font savoir que, le 27 novembre 2009, le pouvoir exécutif de
la province de Buenos Aires a décidé, par la résolution conjointe du ministre Chef du
Cabinet no 949, du ministre du Gouvernement no 47, du ministre de l‟Economie no 248, du
ministre de la Justice no 1525, du ministre de la Sécurité no 1930, du ministre de la
Production no 447, du ministre des Questions agricoles no 85, du ministre de
l‟Infrastructure no 898, du ministre du Développement social no 183, du ministre du Travail
no 288, du secrétaire général au Gouvernorat de la province no 199, du secrétaire aux Droits
de l‟homme no 701, du secrétaire aux Sports no 275, du secrétaire au Tourisme no 269, de
la directrice exécutive de l‟Organisme provincial pour le développement durable no 126, du
président de l‟Institut de la culture no 1166, du directeur général de la Culture et de
l‟Education no 3705, qu‟il convenait de «prévoir que les absences à leurs postes de travail
des agents de l‟administration publique de la province au motif de l‟exercice du droit de
grève et qui ne seraient pas justifiées par l‟un ou l‟autre des motifs prévus par la loi en
vigueur seraient déduites du salaire mensuel correspondant...». Selon les plaignants, cette
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disposition arbitraire et intimidatrice de l‟autorité constitue un obstacle et un empêchement
à l‟exercice régulier du droit de grève protégé par la loi. Par ailleurs, cette disposition
conditionne la volonté du syndicat dans son ensemble et de chacun de ses membres de
répondre à l‟appel à la grève lancé par l‟organisation syndicale.

89. L‟action directe menée à bien par la CICOP en diverses occasions a toujours été associée à
des conflits du travail de nature salariale, ou à des discussions sur l‟environnement et les
conditions de travail de l‟ensemble des professionnels de la santé de la province de Buenos
Aires. Cette action directe prend notamment la forme d‟assemblées, de mobilisations et/ou
de grèves. Quoi qu‟il en soit, cette action est décidée par des assemblées, qui précisent la
durée et les caractéristiques qu‟elle doit prendre, et elle est toujours notifiée en temps
voulu aux organismes pertinents. Jusqu‟à présent, les démonstrations de force qui ont eu
lieu n‟ont pas été qualifiées d‟illégales par quelque autorité judiciaire que ce soit. Par
ailleurs, l‟exécutif de la province, loin de chercher à résoudre le conflit par la négociation,
cherche à retarder la résolution du conflit par l‟application de mesures d‟intimidation, en
violation du droit de grève légitime.

90. Les organisations plaignantes affirment que le gouvernement de la province de Buenos
Aires a appliqué cette résolution depuis qu‟elle est en vigueur et que, récemment encore, il
a procédé à des déductions de salaire correspondant aux journées de grève dans quelques
cas, ponctuels et limités; il s‟est cependant abstenu de le faire massivement et
systématiquement lors de divers conflits du travail et des grèves qui ont eu lieu au cours de
cette même période. La menace sous-jacente d‟appliquer cette résolution à l‟avenir procède
de l‟intention évidente de limiter l‟exercice du droit de grève, le caractère illégal
intrinsèque de cette mesure étant par ailleurs facile à comprendre. Cependant, ce critère a
désormais évolué radicalement. Dans le cadre d‟un conflit du travail qui a commencé
début mars 2011 en l‟absence d‟un accord salarial lors de négociations collectives du
secteur, l‟assemblée des délégués de la CICOP a résolu de faire grève dans tous les
hôpitaux de la province les 16 et 17 mars et d‟en prévoir d‟autres par la suite au cas où on
n‟arriverait pas à un accord. Or, le jour précédant la grève (le 15 mars), la Direction
provinciale des hôpitaux – qui dépend du ministère de la Santé de la province de Buenos
Aires – a remis un mémorandum aux directeurs de tous les hôpitaux de sa juridiction,
expliquant que le ministère, en application de la résolution no 4574/09, procéderait à une
déduction effective sur les salaires des travailleurs qui répondraient à l‟appel à la grève
lancée par la CICOP. Les plaignants réitèrent qu‟aucune autorité administrative du
ministère du Travail de la province ou de la nation n‟a approché la CICOP pour la
convaincre de renoncer à la grève et de reprendre la voie de la négociation. Par ailleurs, les
grèves menées à bien n‟ont jamais été qualifiées d‟illégales par quelque autorité judiciaire
que ce soit.

91. Le 17 mars, le président de la CICOP a remis un document au ministre de la Santé de la
province de Buenos Aires et au directeur des hôpitaux de la province, libellé en ces termes:
Nous avons eu connaissance du fait qu‟un mémorandum de la direction des hôpitaux de
la province daté du 15 mars courant fait savoir aux autorités des divers hôpitaux de la province
que le ministère dont vous avez la charge fera procéder à une déduction de salaire concernant
les travailleurs qui répondront à l‟appel à la grève lancé par notre syndicat les 16 et 17 du mois
en cours. Monsieur le ministre, nous attirons votre attention sur le fait que cette mesure se
fonde sur des considérations erronées du point de vue juridique et par conséquent
inconstitutionnelles. Par la présente, nous vous prions de bien vouloir évaluer la situation et
renoncer à cette mesure illégale de déduction de salaire. Le critère applicable auquel nous
souscrivons prévoit que les jours de grève ne sauraient être considérés comme des jours
ouvrés, comme s‟il s‟agissait – entre autres – d‟une décision prise unilatéralement par les
travailleurs de la santé. La grève n‟est pas un acte volontaire fondé sur le libre arbitre; c‟est
une situation à laquelle les travailleurs de la santé se voient contraints de recourir devant
l‟absence de solution aux problèmes de travail et d‟argent public auxquels notre secteur se
trouve confronté. Voilà pourquoi le droit de grève existe, sans condition, sans restriction, sans
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qu‟on puisse lui opposer, comme cela a été fait à tort dans la mesure de référence, l‟absence
du travailleur à son poste de travail. Le comportement collectif auquel donne lieu la grève est
régi premièrement par la Constitution nationale et celle de la province de Buenos Aires, ainsi
que par les conventions nos 87 et similaires de l‟OIT (Organisation internationale du Travail);
le deuxième comportement, isolé et sporadique, individuel – dans l‟emploi public et privé –qui
consiste à ne pas se présenter à son poste de travail et, par conséquent, à ne pas mériter son
salaire, est régi par le droit individuel du travail et les lois sur l‟emploi public ou privé,
respectivement. La grève avec assemblée, sur le lieu de travail, que nous nous voyons obligés
de mener à bien, est la conséquence du non-respect de ses devoirs par l‟Etat provincial, notre
employeur, que vous représentez, et notamment de la non-application et du non-respect de la
loi sur les négociations paritaires; l‟article 39 de la Constitution de la province de Buenos
Aires n‟a pas non plus été réglementé, et ce fait relève exclusivement de la responsabilité de
l‟Etat. La jurisprudence locale et nationale à laquelle on a si souvent recours s‟agissant des
enseignants, des fonctionnaires et du personnel judiciaire fait état, systématiquement, de
l‟obligation de l‟Etat de s‟abstenir de déduire les journées de grève du salaire, sur la base des
fondements juridiques que nous venons d‟exposer. Pour toutes ces raisons, Monsieur le
ministre, nous vous engageons à réfléchir à la question. Nous espérons que vous nous
communiquerez, dans les vingt-quatre heures à partir de la réception de la présente, la
modification de ce critère erroné et illégal qui consiste à ordonner que l‟on déduise les
journées de grève de nos salaires. Une absence de réponse de votre part sera comprise sur le
plan juridique comme un refus, qui ouvrira la voie aux recours judiciaires pertinents,
s‟agissant de défendre la Constitution nationale et celle de la province de Buenos Aires (CD
nos 177535870 et 177535883, voir exemplaires en annexe).

92. Aucune réponse à ces lettres n‟a été obtenue à ce jour. Par ailleurs, ce même 16 mars,
pendant le déroulement normal de la grève, la Direction provinciale des hôpitaux déjà citée
a remis un nouveau mémorandum aux directeurs de tous les hôpitaux dans lequel elle leur
intime de lui faire parvenir, le lendemain, la liste du personnel qui aurait exercé son droit
de grève constitutionnel et légitime, afin de pouvoir procéder aux déductions de salaire. Ce
mémorandum dit, textuellement:
A la suite de la note no 1, je vous fais parvenir en annexe la liste des travailleurs
professionnels dont vous êtes responsable. Veuillez nous faire savoir quels sont ceux qui, sur
cette liste, assumaient un service actif ou un service de garde dans l‟hôpital les jours 16 et 17
courants. Vous devrez également exclure de cette liste ceux qui n‟étaient pas de service ces
jours-là, ceux qui étaient en vacances, en congé maladie ou autre, ou ceux qui bénéficiaient
d‟une autorisation légalement établie les exemptant de la déduction de salaire. Toute
communication tendant à éviter la déduction salariale doit nous parvenir par cette même voie
avant le 18 mars 2011, 11 heures. Ce délai n‟est pas prolongeable.

Selon les plaignants, cette initiative, déjà grave en soi – car la publication de ce texte en a
fait une menace contre la pleine jouissance du droit de grève –, est en outre malveillante, et
elle peut être assimilée à de la discrimination; en effet, ce mémorandum comprend en
annexe la liste complète et exclusive des membres du syndicat, pour que chaque directeur
puisse en exclure les travailleurs qui étaient normalement à leur poste, ceux qui étaient en
vacances, ou ceux qui n‟étaient pas en service, etc., afin de procéder ensuite par défaut à
des déductions de salaire concernant tous les autres.

93. En d‟autres termes, pour désigner les travailleurs auxquels cette déduction salariale illégale
doit être appliquée, le ministère de la Santé part du principe que seuls les membres de la
CICOP sont en grève – alors qu‟en réalité ces grèves font en principe l‟objet de l‟adhésion
presque totale de tous les professionnels de la santé de la province, qu‟ils soient ou non
membres du syndicat – et, sauf preuve du contraire, il présume que tous les membres du
syndicat ont participé à la grève.

94. Les organisations plaignantes indiquent que, face à cette nouvelle escalade dans le conflit,
le président de la CICOP a transmis une lettre à Monsieur le ministre du Travail, de
l‟Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, dont la teneur était la suivante:
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Aujourd‟hui, le ministre de la Santé de la province de Buenos Aires a remis une
circulaire à tous les directeurs des hôpitaux de sa juridiction, les intimant d‟envoyer dès
demain la liste du personnel qui exerce son droit de grève constitutionnel et légitime.
L‟événement est déjà grave en soi (car la publication de ce texte en fait une menace contre la
pleine jouissance du droit de grève); mais la tentative est également malveillante – et relève du
délit de discrimination – étant donné que la circulaire comporte en annexe la liste complète et
exclusive des membres de notre syndicat. Etant donné le pouvoir que l‟Etat vous a conféré
pour décider des moyens de protéger l‟exercice des droits consacrés par la Constitution
nationale dans le domaine du travail, nous vous demandons de bien vouloir prendre des
mesures pertinentes visant à faire cesser immédiatement ce comportement illégal; en effet, la
menace de déductions salariales, ajoutée à la demande d‟une liste spécifique de travailleurs
visés, relève d‟un comportement qui se situe en dehors de l‟Etat de droit. Compte tenu de ce
qui précède, notre syndicat a le devoir de réagir, en entamant des poursuites judiciaires
pertinentes contre ceux qui ont distribué cette circulaire intimidatrice, et en poursuivant
personnellement ceux qui, dans les hôpitaux, adoptent les comportements qu‟on leur a
illégalement demandé d‟adopter.

Selon les plaignants, le ministre du Travail de la nation n‟a toujours pas répondu à cette
lettre.

95. Toujours selon les plaignants, dans la résolution no 4575/09, le ministre de la Santé de la
province de Buenos Aires prévoit que «l‟absence à leurs postes de travail des
fonctionnaires de l‟administration publique de la province, motivée par l‟exercice du droit
de grève, et qui ne serait pas justifiée par l‟un ou l‟autre des motifs prévus par la loi en
vigueur, fait l‟objet d‟une déduction du salaire du mois correspondant...». L‟ingérence du
pouvoir exécutif de la province, qui a obligé les responsables des unités hospitalières à
remettre la liste des membres de la CICOP ainsi que la menace de procéder à une
déduction de journées de salaire impliquent une violation sans équivoque du droit
d‟association, du droit de grève et du droit de négociation collective, car la grève a lieu
alors que des négociations salariales et relatives aux conditions de travail sont en cours.

96. Les plaignants ajoutent que cette déduction salariale, qui s‟apparente à des représailles,
doit être interprétée comme une sanction discriminatoire, parce qu‟elle s‟applique à
l‟encontre de ceux qui exercent un droit fondamental et consacré par la Constitution
comme tel. Cette mesure est incompatible avec la convention no 87, tout comme la menace
de déduction salariale à l‟encontre des travailleurs, au motif qu‟ils répondent à un appel à
la grève, et la mesure d‟intimidation qui consiste à demander un jour avant le
déclenchement de la grève la liste des membres du syndicat concerné.

97. Dans leur communication du 29 juin 2011, la FESPROSA et la CTA font savoir que la
FESPROSA est une organisation de deuxième niveau qui a été fondée en 2007 et qui
rassemble 25 000 professionnels de la santé publique dans 22 provinces. Les plaignants
font savoir que les formalités visant à obtenir le statut syndical pour la FESPROSA ont
débuté le 28 juillet 2008, sous le numéro de dossier 1-2015-1284154, et que trois
organisations syndicales déjà enregistrées ont cosigné le document fondateur, à savoir:
l‟Association des professionnels de la santé de la province de Buenos Aires, l‟Association
professionnelle de la santé de la province de Mendoza et l‟Association des professionnels
de la santé de la province de Salta.

98. Les plaignants ajoutent que la Direction nationale des associations syndicales a transmis
ces documents à la Fédération des associations de travailleurs de la santé (FATSA), qui a
demandé que le champ d‟application de la FESPROSA soit précisé. Cette dernière a
répondu opportunément, précisant la portée du statut qu‟elle sollicitait. La FATSA a
répondu à nouveau en demandant que soient précisés, de bonne foi, les questions de
territoire et les personnels concernés, et elle s‟oppose à la reconnaissance de la
FESPROSA, exigeant au préalable que l‟on procède à une comparaison des membres, pour
déterminer quelle est l‟organisation la plus représentative. La FESPROSA a alors répondu
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qu‟il n‟était pas question de regrouper tous les travailleurs de la santé mais uniquement
ceux qui possédaient un titre universitaire et qui travaillaient dans des établissements
publics; l‟intention n‟était donc pas de prendre la place de la FATSA, et par conséquent la
comparaison demandée n‟était pas pertinente.

99. Selon les plaignants, la demande de statut de la FESPROSA n‟a rien à voir avec une
quelconque mesure de l‟organisation la «plus représentative»; en effet, il existe à cette fin
un système «radial ascendant» qui reflète le statut des entités de premier niveau (syndicats
de base) dans celle de deuxième et de troisième niveau (fédérations, confédérations ou
centrales); par conséquent, ces dernières comprennent la somme des représentations des
syndicats qui leur sont affiliés, et il n‟y a donc pas de raison pour que le gouvernement
refuse un statut syndical qui lui est demandé, notamment lorsque ce critère a déjà été
appliqué à plusieurs reprises par le ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité
sociale.

100. Les plaignants font savoir que, après avoir analysé l‟octroi des personnalités juridiques de
chacune des organisations affiliées à la FESPROSA, la Direction nationale des
associations syndicales s‟est prononcée le 6 mai 2010, en faveur de l‟octroi du statut
syndical sollicité par la FESPROSA. Le 17 mai 2010, le secrétariat au Travail s‟associe à
cette décision et la transmet au ministère du Travail, accompagnée du projet de résolution
par lequel le statut syndical est octroyé à la Fédération syndicale des professionnels de la
santé de la République argentine, qui est agréée comme association syndicale de deuxième
niveau. Ce même jour, le 17 mai 2010, le dossier est transmis au chef du Cabinet du
ministère du Travail, où il se trouve encore sans que rien n‟ait été résolu. Une prompte
résolution de l‟affaire avait pourtant été demandée le 9 décembre 2010, or aucune réponse
n‟a été obtenue à ce jour.

101. Les plaignants ont conclu qu‟il est évident que le gouvernement viole de manière
récurrente les dispositions de l‟article 3 de la convention no 87 de l‟OIT, étant donné qu‟il
limite systématiquement le droit d‟association des travailleurs et, dans ce cas précis, il
omet tout simplement d‟octroyer le statut syndical demandé par la FESPROSA.

B.

Réponse du gouvernement
102. Dans sa communication reçue le 23 mai 2012, le gouvernement transmet la réponse du
ministère de la Santé de la province de Buenos Aires et affirme qu‟il n‟est pas évident, eu
égard au déroulement des faits et aux négociations initiées, que le décompte des jours non
travaillés au motif de la grève constitue un déni ou une restriction du droit de grève.

C.

Conclusions du comité
103. Le comité observe que, dans ce cas, les organisations plaignantes s‟opposent à la
résolution no 4574/09 promulguée par les autorités de la province de Buenos Aires, cette
résolution prévoyant que les absences des fonctionnaires de l‟administration publique
provinciale motivées par l‟exercice du droit de grève et qui ne sont pas justifiées par l‟une
ou l‟autre des causes prévues par la loi en vigueur feront l‟objet d‟une déduction de
salaire du mois correspondant. Les organisations plaignantes allèguent que, dans le cadre
d‟un conflit du travail, il a été décidé de mener une action directe les 16 et 17 mars et,
ensuite, d‟autres successivement, jusqu‟à ce qu‟un accord intervienne dans tous les
hôpitaux de la province; elles allèguent aussi que la Direction provinciale des hôpitaux a
transmis, un jour avant le début de l‟action directe, un mémorandum aux directeurs de
tous les hôpitaux, dans lequel elle leur a fait savoir que, dans le cadre de l‟application de
la résolution mentionnée, elle procéderait à une déduction salariale effective concernant
les fonctionnaires qui participent à l‟action directe (selon les plaignants, un jour après le
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début de la grève, les autorités ont demandé, par le biais d‟un nouveau mémorandum
adressé aux directeurs des hôpitaux, la liste du personnel qui était en train d‟exercer son
droit de grève). Le comité observe que, selon les plaignants, l‟envoi des mémorandums
mentionnés constituait une menace au plein exercice du droit de grève et qu‟il a pris un
caractère discriminatoire étant donné qu‟il était accompagné de la liste complète des
membres du syndicat, afin que chaque directeur d‟hôpital puisse exclure les travailleurs
qui étaient restés à leur poste de travail.

104. A cet égard, le comité observe que, selon les allégations, les organisations plaignantes ont
fait grève, et il constate qu‟elles connaissaient le texte de la résolution no 4574/09 et la
décision de la Direction provinciale des hôpitaux de déduire du salaire les journées de
grève; observant également que la grève n‟a pas été qualifiée d‟illégale par l‟autorité
judiciaire et que le gouvernement affirme qu‟il n‟est pas évident, eu égard au déroulement
des faits et aux négociations initiées, que le décompte des jours non travaillés au motif de
la grève constitue un déni ou une restriction du droit de grève, le comité rappelle qu‟à de
nombreuses occasions il a signalé que les déductions de salaires pour les jours de grève ne
soulèvent pas d‟objection du point de vue des principes de la liberté syndicale. [Voir
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition,
2006, paragr. 654.] Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l‟examen de ces
allégations. Cependant, le comité rappelle que, selon les allégations, les déductions
salariales ont touché, ou ont menacé de toucher, les travailleurs affiliés à l‟organisation
syndicale et non les autres grévistes. Le comité souligne que cette façon de procéder pose
des problèmes en relation avec les principes de la liberté syndicale et prie ainsi le
gouvernement d‟examiner cette question en consultation avec les partenaires sociaux afin
d‟assurer le respect du principe de non-discrimination entre les travailleurs.

105. S‟agissant des allégations selon lesquelles l‟Autorité administrative du travail de la nation
n‟a pas donné suite à la demande de statut syndical de la FESPROSA présentée en juillet
2008, en dépit du fait que la Direction nationale des associations syndicales et le
secrétariat au Travail se soient prononcés favorablement à cet égard en mai 2010, le
comité regrette qu‟un laps de temps de presque quatre ans se soit écoulé et il prie
instamment le gouvernement de se prononcer sans délai à cet égard.

Recommandation du comité
106. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
Le comité prie instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur
la demande de statut syndical de la Fédération syndicale des professionnels
de la santé de la République argentine (FESPROSA).
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CAS N° 2865
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement de l’Argentine
présentée par
la Centrale des travailleurs argentins (CTA)
Allégations: L’organisation plaignante conteste
la décision de l’autorité administrative
du 6 décembre 2010 ordonnant de ne pas
reconnaître la validité de la convocation et de
la tenue éventuelle d’élections complémentaires
dans le cadre de la CTA
107. La présente plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins
(CTA) d‟avril 2011. La CTA a envoyé des informations complémentaires dans une
communication en date du 30 janvier 2012.

108. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 11 août
et 3 novembre 2011 et du 15 mai 2012.

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

A.

Allégations de l’organisation plaignante
110. Dans sa communication d‟avril 2011, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) déclare
être une entité de troisième degré regroupant des syndicats et des travailleurs, qui a
récemment eu des élections d‟instances dirigeantes, et que ledit processus électoral a donné
lieu à l‟ingérence du ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS).
La CTA indique notamment qu‟elle conteste par la présente plainte la disposition prise le
6 décembre 2010 par la Direction des associations syndicales du ministère du Travail, de
l‟Emploi et de la Sécurité sociale, dans le dossier no 1407454/10, qui dispose expressément
«ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre
2010, d‟élections complémentaires dans le cadre de la CTA, du fait des motifs invoqués»,
«… ni la tenue, avec le nombre de personnes présentes exigé par le statut, de la réunion de
la commission exécutive nationale du 25 novembre 2010, ni la résolution de convoquer des
élections complémentaires le 9 décembre 2010 selon les modalités prévues par la charte
organique susmentionnée n‟ont été justifiées dans cette enceinte de manière irréfutable, ce
qui ne permet pas d‟en accepter le bien-fondé compte tenu de leur non-conformité avec le
texte statutaire…».

111. La CTA déclare dans son compte rendu des faits que, selon elle, ils constituent une
violation de la convention no 87 puisque, à l‟occasion de la convocation d‟élections en vue
de renouveler les instances dirigeantes nationales, locales et régionales de la CTA le
14 septembre 2010, a été passé entre les listes 1 et 10 – rendues officielles, entre autres,
pour la participation aux élections – et le Conseil électoral national un «acte d‟accord de
compromis arbitral et de création du tribunal autonome de résolution des différends
électoraux» afin «de régler les différends qui pourraient surgir entre les listes de candidats
aux élections d‟instances dirigeantes devant se tenir le 23 septembre de l‟année en cours»,
protégeant l‟autonomie syndicale et garantissant «la non-intervention de l‟autorité
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administrative du travail ou de tout organe de l‟administration (ministère du Travail, de
l‟Emploi et de la Sécurité sociale) dans les conflits intrasyndicaux et électoraux». Ainsi et
une fois l‟acte électoral réalisé à la date susmentionnée, son résultat a fait l‟objet d‟une
contestation de la part des listes 1 et 10, dans l‟ensemble de certains districts et dans
certains bureaux d‟autres districts, d‟abord auprès du Conseil électoral national en tant
qu‟instance dirigeante des élections et, ensuite, de manière globale, conformément à l‟acte
d‟accord souscrit, auprès du tribunal autonome qui avait été créé au moyen dudit acte.

112. La CTA indique que, par suite des différentes décisions émises par le tribunal autonome
des différends au titre des contestations présentées par les deux listes, des élections
complémentaires devraient se tenir dans les districts de Misiones, Tucumán et Mendoza et
dans 50 bureaux (de sept autres districts). Selon la CTA, il convient de souligner que le
scrutin réalisé dans les bureaux et districts en question, qui a été déclaré nul par le tribunal
autonome, représentait seulement 10 pour cent des bureaux ayant pris part au processus
électoral mis en œuvre le 23 septembre 2010, le résultat obtenu dans 90 pour cent des
autres bureaux et districts restant définitif, conformément à la résolution du Conseil
électoral national du 22 octobre 2010; ce scrutin n‟a été affaibli par aucune des listes 1
et 10 puisqu‟il a fait apparaître, une fois les districts annulés effectivement décomptés, une
différence de 11 453 voix en faveur de la liste 1. Compte tenu des recours interjetés en leur
temps par chaque liste devant le comité autonome, ce dernier a déclaré la nullité des
résultats obtenus dans les districts indiqués et, dans la mesure où lesdites nullités
pourraient modifier le résultat final, «par une requête du Conseil électoral national et, par
son intermédiaire, à la commission exécutive nationale de la CTA, qui convoque des
élections complémentaires en temps et en heure».

113. La CTA signale qu‟il importe de porter à la connaissance du comité que, conformément
aux dispositions prévues par le statut social de la CTA, le seul organe ayant le pouvoir de
convoquer des élections et, par conséquent, des élections complémentaires est la
commission exécutive nationale (art. 30). Dans le cadre de cette entente et en application
de la décision du tribunal autonome, le Conseil électoral national (JEN) a, par l‟acte du
25 octobre 2010, convoqué une réunion de la commission exécutive nationale pour le
1er novembre 2010 à 12 heures, précisant dans ledit acte que la réunion était convoquée en
application de la décision du tribunal autonome de résolution des différends électoraux de
la CTA, afin que ladite commission envisage de convoquer certaines provinces et certains
bureaux à des élections complémentaires d‟instances dirigeantes nationales, conformément
à la décision issue des avis de la majorité dudit tribunal. Au jour dit (le 1 er novembre
2010), la greffière, Mme Gabriela Rua Peñavera, a constaté par un acte la comparution de
17 membres de la commission exécutive nationale et l‟adoption par lesdits membres de la
proposition présentée par M. Pablo Micheli de convoquer des élections complémentaires le
24 novembre de l‟année en cours. Les membres de la commission exécutive nationale qui
se seraient présentés à l‟élection du 23 septembre 2010 en tant que candidats de la liste 10,
y compris le secrétaire général dont le mandat était expiré, M. Hugo Yasky, n‟ont pas pris
part à ladite réunion, convoquée par le Conseil électoral national en application de la
décision du tribunal.

114. La CTA fait observer que, indépendamment de l‟accord donné par les personnes présentes
à ladite réunion de convoquer des élections complémentaires pour le 25 novembre 2010, le
choix a néanmoins été fait de continuer à chercher à obtenir des accords avec les membres
composant la liste 10, afin de compléter l‟élection sur la base d‟un consensus à l‟instar de
ce qui s‟était produit dans la première partie de l‟élection, ce qui, de par sa complexité,
exigeait des modalités et des formes de règlement des différents conflits pouvant être
présentées dans les différents districts. Ainsi, et après d‟intenses négociations, le consensus
entre les membres composant les listes 1 et 10 a été trouvé pour fixer au 9 décembre 2010
la date de la tenue des élections complémentaires. A cet égard, grâce à cet accord et du fait
que la date de la fin de l‟année scolaire rendait urgent de parvenir à solutionner les
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divergences (il importe de souligner que le syndicat de base dont est issu le candidat de la
liste 10 est composé d‟enseignants), M. Hugo Yasky, secrétaire général dont le mandat est
expiré, a convoqué par lettre recommandée une nouvelle réunion de la commission
exécutive nationale devant se tenir le 25 novembre au siège de la CTA nationale, la date
ayant d‟ores et déjà été convenue, à telle enseigne que la lettre recommandée en question
confirme la proposition de tenir les élections complémentaires le 9 décembre 2010.

115. Les lettres recommandées envoyées à chacun des membres du comité exécutif national
pour les convoquer à la réunion du 25 novembre 2010 indiquaient déjà la date du
9 décembre 2010 pour la tenue des élections complémentaires. Dans ce contexte, les
personnes convoquées par M. Hugo Yasky se sont rassemblées au siège susmentionné le
25 novembre à l‟heure prévue (16 heures) et ont décidé d‟attendre 30 minutes avant de
commencer la réunion. C‟est ainsi que, ledit 25 novembre 2010, il a été décidé de
convoquer des élections complémentaires en respectant les accords obtenus jusqu‟à cette
date et, en ce sens, de fixer au 9 décembre 2010 la tenue desdites élections, conformément
à la proposition faite par M. Hugo Yasky. La résolution obtenue de haute lutte lors de la
réunion de la commission exécutive nationale a été présentée au Conseil électoral national
pour qu‟il commence à lancer les convocations à des élections complémentaires prévues
pour le 9 décembre 2010. Les 28 et 29 novembre 2010, la convocation portant sur ces
élections complémentaires est parue au Diario Crónica, de diffusion nationale. Eu égard à
ce qui précède, le Conseil électoral national a promulgué les résolutions du 26 novembre et
du 1er décembre 2010 mettant à exécution le processus électoral complémentaire à celui
entamé le 23 septembre 2010.

116. La CTA allègue que, curieusement, le secrétaire général dont le mandat est expiré
(M. Hugo Yasky) a appelé à une nouvelle réunion de l‟organe exécutif pour le 9 décembre
2010, date prévue pour les élections complémentaires. Au cours de ladite réunion, le
secrétariat et les membres ont ratifié l‟élection complémentaire qui se déroulait à ce
moment-là, par 16 voix contre 15 des membres du secrétariat et des représentants. De cette
façon, le scrutin qui a eu lieu lors de la réunion du 9 décembre 2010 (avec 31 membres
présents) a été ratifié, et ce à titre préventif, pour le cas où l‟on pourrait supposer la
moindre erreur de procédure susceptible d‟être alors imputée à la convocation faite par la
commission exécutive nationale lors de sa réunion du 25 novembre 2010, toute carence du
point de vue formel que celle-ci aurait présentée étant ainsi entièrement réparée, achevant
avec une minutie formelle rigoureuse de reconnaître fidèlement la volonté démocratique et
électoraliste des membres de la CTA, en particulier de ceux venus exercer leur droit de
vote aux élections organisées le 23 septembre 2010 et, à titre complémentaire, le
9 décembre 2010.

117. Avant la tenue de la réunion de la commission exécutive nationale décrite plus haut et qui
ratifiera la totalité des décisions prises lors de la réunion du 25 novembre 2010, M. Pablo
Micheli, secrétaire adjoint de la CTA dont le mandat est expiré et secrétaire général élu de
ladite centrale, a été informé le 3 décembre de l‟année en cours du point de vue du MTESS
sur la réponse que M. Hugo Yasky allait donner à la contestation de la certification
d‟instances que ladite autorité administrative étendrait de manière illégitime le 2 novembre
2010 en renouvelant les mandats parvenus à expiration de la commission exécutive
nationale «en attendant que les instances dirigeantes s‟avèrent effectivement élues dans le
cadre de l‟élection convoquée». Dans ladite requête ainsi communiquée, M. Hugo Yasky,
tout en répondant à la contestation de la certification d‟instances dirigeantes émise par le
MTESS, demande une «déclaration administrative d‟inefficacité juridique de la
convocation électorale décidée par la liste 1». La CTA ajoute que, une fois le processus
électoral complémentaire parvenu à son terme le 9 décembre 2010, le Conseil électoral
national a commencé, le 14 décembre 2010, à «organiser le scrutin définitif de l‟élection
complémentaire de la centrale, selon la convocation publiée le 28 novembre 2010, qui a eu
lieu le 9 décembre 2010» et dont est sortie vainqueur la liste 1 (conduite par M. Micheli),
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ledit Conseil électoral national se chargeant ensuite de «proclamer et placer en fonctions
les candidats élus», remettant «la possession des charges aux membres de la commission
exécutive nationale». Il convient de souligner que l‟acte décrit ci-dessus mené à bien par le
Conseil électoral national a été mis en vigueur par acte notarié no 131 du 14 décembre
2010.

118. La CTA allègue que la résolution adoptée par le MTESS le 6 décembre 2010 constitue un
acte d‟ingérence du ministère. Cette résolution invoquait expressément pour motif que
«… ni la tenue, avec le nombre de personnes présentes exigé par le statut, de la réunion de
la commission exécutive nationale du 25 novembre 2010 ni la résolution de convoquer des
élections complémentaires le 9 décembre 2010 selon les modalités prévues par la charte
organique susmentionnée n‟ont été justifiées dans cette enceinte de manière irréfutable, ce
qui ne permet pas d‟en accepter le bien-fondé compte tenu de leur non-conformité avec le
texte statutaire…». Le MTESS n‟a pas compétence pour connaître de la matière faisant
l‟objet de l‟acte administratif édicté à la lumière des articles 14bis (garantie de
«l‟organisation syndicale libre et démocratique») et 75, alinéa 22, de la Constitution
nationale dans laquelle, à partir de la réforme de 1994, a été incorporée une série de traités
internationaux relatifs aux droits de l‟homme auxquels est reconnue une valeur
constitutionnelle (conventions nos 87 et 98 de l‟OIT, Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, entre autres). En effet, l‟article 3 de la convention no 87 consacre le droit des
organisations de travailleurs de rédiger leurs statuts, d‟élire librement leurs représentants,
d‟organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d‟action. A cet
effet, les autorités publiques doivent «s‟abstenir de toute intervention de nature à limiter ce
droit ou à en entraver l‟exercice légal».

119. La CTA fait observer que ces règles d‟interprétation ne sont rien d‟autre que celles qui ont
été confirmées par la Cour suprême de justice de la nation argentine dans les récentes
affaires «ATE» et «Rossi», consolidant ainsi définitivement les modalités d‟application de
la liberté syndicale dans le régime juridique interne, avec la portée déjà reconnue dans le
cadre international par les organes de contrôle de l‟OIT. Selon la CTA, on peut clairement
dégager de ce qui précède les empêchements qui privent le MTESS de la compétence de
s‟instituer organe de contrôle du processus électoral des organisations syndicales en
général et, partant, de la compétence en matière de justice du travail pour connaître du
sujet en question.

120. En résumé, la CTA affirme que le MTESS est incompétent pour connaître de son
processus électoral. D‟une part, en portant atteinte à la validité de la liberté syndicale dans
la portée qui lui a été reconnue par la Cour suprême de justice de la nation argentine à la
lumière des principes présentés ci-dessus et des critères exposés à maintes reprises par les
organes de contrôle de l‟OIT, les garanties prévues par la Constitution nationale dans ses
articles 14bis (garantie de «l‟organisation syndicale libre et démocratique») et 75, alinéa 22
(conventions nos 87 et 98 de l‟OIT, Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres),
et, d‟autre part, en l‟espèce, devant l‟absence de compétence de cette autorité
administrative qui a formulé des observations d‟ordre statutaire en approuvant les
modifications statutaires de la CTA portant sur l‟augmentation du nombre des travailleurs
susceptibles de se syndiquer et l‟affiliation directe comme moyen légitime d‟acquérir le
statut de membre.

121. La CTA indique qu‟il ressort clairement de ce qui a été exposé jusqu‟ici que le plein
respect et la validité de la garantie de la liberté syndicale, du principe de non ingérence et
du droit des organisations syndicales d‟élire librement leurs représentants sont uniquement
compatibles avec un système de contrôle de la légalité conduit par des organismes

34

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3

indépendants, et que, dans le cas du système juridique argentin, le seul organe indépendant
en question est le Pouvoir judiciaire de la nation.

122. La CTA réitère qu‟il s‟agit de l‟élément complémentaire d‟un acte électoral, ordonné par
un tribunal autonome désigné par les listes 1 et 10 et approuvé par le Conseil électoral
national de la CTA et que, de ce fait, il ne saurait se comprendre et se réaliser autrement
que dans le cadre du processus électoral mené à bien à 90 pour cent et exigeant, pour être
mené à son terme, une élection complémentaire dans trois districts (Misiones, Tucumán et
Mendoza) et dans 50 bureaux (de sept autres districts) dont les élections ont été déclarées
nulles par ledit tribunal dont les sentences sont obligatoires pour les listes 1 et 10 comme
pour le Conseil électoral national, lui aussi signataire de l‟accord ayant donné naissance
audit tribunal. Il convient de préciser que le MTESS est compétent pour les actes
d‟enregistrement. Ainsi, c‟est à juste titre qu‟il a été informé des élections du 23 septembre
et des élections complémentaires du 9 décembre. C‟est donc dans une confusion
intentionnelle et en ayant conscience de l‟incompatibilité avec la liberté syndicale et de
l‟avis des organes de contrôle de l‟OIT que l‟acte d‟ingérence mis en question, c‟est-à-dire
la disposition de la Direction des associations syndicales du MTESS du 7 décembre 2010,
a été inclus dans l‟avis envoyé à l‟autorité pour l‟enregistrement du processus électoral.

123. La CTA ajoute que, en l‟espèce, il faut ajouter aux argumentations exposées jusqu‟ici
l‟exclusion de compétence décidée par les listes 1 et 10 en ce qui concerne l‟autonomie de
la CTA, qui les a conduites à signer, le 14 septembre 2010, l‟acte d‟accord de compromis
arbitral et de création du tribunal autonome de résolution des différends électoraux au sein
de la CTA. Ainsi, l‟un de ses motifs estime «que l‟un des principes fondateurs de la CTA
est le strict attachement à l‟autonomie, qui se retrouve fidèlement dans sa règle statutaire et
dans son histoire et qui a été intégré comme une valeur inhérente à toutes ses structures».
Quant à son objet, les deux listes disent expressément que «la protection de l‟autonomie
syndicale en matière électorale a été expressément reconnue par l‟OIT et se traduit par un
aspect essentiel: l‟abstention d‟intervention de l‟autorité administrative du travail ou de
tout organe de l‟administration (ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale)
dans les conflits intersyndicaux et électoraux».

124. La CTA indique que, nonobstant les engagements de respecter l‟autonomie et d‟éviter
l‟intervention du MTESS et de la justice pris par les deux courants les plus représentatifs
de la CTA au moment d‟élire des instances dirigeantes (listes 1 et 10), le secrétaire général
dont le mandat était expiré a entamé des poursuites judiciaires visant à faire déclarer la
nullité des élections complémentaires tenues le 9 décembre 2010, qui sont traitées par le
tribunal national du travail no 26. Dans cette affaire, une mesure conservatoire innovante a
été adoptée par le Conseil électoral national de la CTA, qui a décidé la suspension des
effets de la prise de possession des fonctions. Ladite mesure a été rejetée et n‟a pas fait
l‟objet d‟appel de la part des demandeurs. A cet effet, nous comprenons que, tant qu‟il n‟y
aura pas de sentence judiciaire annulant la résolution autonome du Conseil électoral
national, ladite résolution est pleinement en vigueur et doit être exécutée et respectée.
Pourtant, le MTESS continue de reconnaître comme des instances dirigeantes de la CTA
les membres dont le mandat est expiré, sur la base du renouvellement de leur mandat et
d‟une attestation d‟autorité provisoire. Il faut préciser que, à ce stade, l‟objet de cette
demande d‟intervention renvoie de manière exclusive à la disposition de la Direction des
associations syndicales du ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale,
dossier no 1407454/10, qui ordonne expressément de «ne pas reconnaître la validité de la
convocation et de l‟éventuelle tenue d‟élections complémentaires dans le cadre de la CTA
prévues pour le 9 décembre 2010, en raison des motifs invoqués».

125. La CTA déclare que la plainte n‟a pas pour objet un conflit intrasyndical mais qu‟elle porte
au contraire sur l‟acte d‟ingérence du MTESS, qui porte atteinte à l‟autonomie de la CTA.
Pour finir, l‟organisation plaignante envoie copie de la sentence prononcée par le tribunal
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de première instance du travail rejetant l‟action en nullité soulevée contre la décision de
convoquer des élections complémentaires qui se sont tenues le 9 décembre 2010.

126. Dans sa communication du 30 janvier 2012, la CTA rappelle que le cas concerne
exclusivement l‟intervention du ministère du Travail le 6 décembre 2010, dans laquelle le
pouvoir politique met en question la légitimité de la convocation d‟élections
complémentaires. La plainte ne porte en aucune façon sur le renouvellement du mandat
accordé de manière illégitime par le ministère du Travail aux instances dirigeantes dont le
mandat était expiré. La CTA fait savoir que, sur la base de la jurisprudence du comité, le
Conseil électoral national a décidé de remettre provisoirement les charges aux instances
dirigeantes élues le 23 septembre 2010 et lors des élections complémentaires du
9 décembre de la même année. La sentence prononcée en deuxième instance par la
IVe chambre de la Cour d‟appel nationale du travail, qui annule le jugement rendu en
première instance par le tribunal no 26, a fait l‟objet d‟une plainte dont a été saisie la Cour
suprême de justice de la nation (CSJN) devant le rejet du recours extraordinaire. Dans la
loi de procédure argentine, la plainte pour abus de pouvoir n‟a pas de caractère suspensif
tant que la cour ne s‟est pas prononcée sur sa viabilité. Nous précisons que, à ce jour, elle
ne s‟est pas encore prononcée. La CTA allègue que, pendant tout ce temps, aucune
initiative n‟a été prise pour convoquer de nouveau des élections complémentaires.

127. Selon la CTA, la liste qui aura finalement perdu les élections n‟a nullement l‟intention de
convoquer des élections et, par conséquent, de normaliser définitivement la CTA. Selon la
CTA, les faits nouveaux sont les suivants: 1) le dépôt de la plainte pour abus de pouvoir
auprès de la CSJN en vue d‟obtenir l‟annulation du jugement de la Cour d‟appel nationale
du travail; et 2) la remise des charges jusqu‟à ce que le Conseil électoral national ait pris
une décision définitive.

B.

Réponse du gouvernement
128. Dans ses communications du 11 août et du 3 novembre 2011, le gouvernement déclare que
la première chose à dire est que la requête est déposée conformément aux règles de
procédure du Comité de la liberté syndicale et des principes du droit international public
du travail. Ainsi, le système de contrôle de l‟OIT ne reconnaît pas les dépôts de requêtes
individuelles, mais uniquement les dépôts de requêtes collectives. Toute question soumise
à discussion dans le cadre de ce forum international doit être accompagnée de l‟aval d‟une
centrale ou d‟un ensemble de travailleurs que le comité estime suffisant pour être considéré
comme une organisation. Dans le cas présent, aucune des conditions requises n‟a été
remplie puisque le plaignant n‟a pas la qualité de représentant élu de la centrale des
travailleurs, du fait des contingences judiciaires mentionnées dans les interventions, cette
situation n‟ayant pas été réglée par la justice; dès lors, cette absence d‟appui ne peut être
réparée conformément à la législation internationale en vigueur. Il faut en outre se rappeler
que cette question entre dans le champ d‟application de l‟ordre public international et que
son suivi est de ce fait obligatoire pour les organes de contrôle, le caractère discrétionnaire
de son traitement par le Comité de la liberté syndicale ne pouvant être admis puisqu‟il
s‟agit d‟une situation exceptionnelle d‟autolimitation de la souveraineté des Etats – article 53
de la Convention de Vienne – seulement confirmé dans le Traité de Versailles aux termes
duquel les Etats sont tenus de comparaître dans le cas où une organisation de travailleurs
l‟exigerait et où l‟organe international n‟aurait pas compétence pour traiter d‟un cas
individuel. Du fait de ce qui précède, l‟organisation plaignante est tenue, avant toute
procédure, de réparer l‟omission mentionnée afin de se mettre dûment en conformité avec
le contentieux international, l‟Etat argentin refusant de traiter la question tant que cela
n‟aura pas été fait, sans préjudice de la réponse qui sera donnée ci-après.

129. Le gouvernement envoie l‟arrêt rendu en deuxième instance dans les procédures intitulées:
«Centrale des travailleurs argentins CTA c/ Conseil électoral s/ Action en amparo», procès
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no 51.586/2010, dans lequel la IVe chambre de la Cour d‟appel nationale du travail a
annulé le jugement rendu en première instance par le tribunal national du travail no 25. A
cet égard, le tribunal d‟Alzada a ordonné ce qui est transcrit du dispositif du jugement:
«annuler la décision prise au point I de la sentence frappée d‟appel et donner le champ
libre à l‟action favorisée par la CTA en déclarant la nullité des élections complémentaires
mises en œuvre le 9 décembre 2010…».

130. Le gouvernement affirme que ce qui est exposé confirme ce qu‟il a soutenu à maintes
reprises concernant une prétendue intervention irrégulière du gouvernement dans les
élections de la CTA. La validité totale des institutions démocratiques dans le pays implique
le contrôle judiciaire des actes de gouvernement.

131. Le gouvernement affirme que l‟intervention du ministère du Travail, de l‟Emploi et de la
Sécurité sociale (MTESS) a été légitime et respectueuse de l‟autonomie collective,
conformément à la convention no 87 sur la liberté syndicale, car le ministère est intervenu à
la demande de l‟une des parties concernées, conformément à l‟article 56 de la loi no 23551
– une disposition légale qui n‟a jamais été remise en question par les organes centraux de
l‟OIT. L‟intervention est légitime du fait de l‟épuisement de la procédure mise en place par
les parties sous le nom de «tribunal autonome arbitral», qui a déclaré sa tâche terminée et a
prononcé son autodissolution en date du 17 novembre 2010. Pour l‟administration comme
pour les administrés, il existe une obligation légale de protéger les biens des associations
qui se trouvent privées de dirigeants. C‟est ce qu‟ordonne, précise le gouvernement,
l‟article 1969 du Code civil, qui oblige la personne dont le mandat est expiré à poursuivre
son activité en effectuant des actes conservatoires, sous peine d‟avoir à répondre des
dommages et préjudices en cas d‟abandon de poste; en conséquence, le ministère a
également agi pour toutes les parties concernées. Dans le cas du gouvernement ayant
mandat pour remplir cette charge légale, la commission dont le mandat est expiré a besoin
de l‟autorisation administrative pour rester en fonctions en vue de réaliser les actes
conservatoires. Par conséquent, l‟Etat avait en outre l‟obligation de prendre des mesures
propres à préserver le patrimoine de l‟institution; la décision renouvelant le mandat de
M. Yasky était limitée aux actes institutionnels nécessaires pour mettre en œuvre les
obligations prévues par la législation, ce qui constitue le critère général appliqué par le
ministère dans de semblables situations.

132. Le gouvernement signale que la décision de renouvellement des mandats prise par le
ministère et confirmée par la justice a été objective car elle prévoit de renouveler tous les
mandats, l‟objectif étant précisément de «ne pas interrompre le fonctionnement de
l‟organisation». Cette façon d‟agir de l‟administration est en conformité avec le point 1 de
l‟article 8 de la convention no 87. Les deux parties ont validé l‟intervention en admettant
cette fonction juridictionnelle car toutes les élections de l‟organisation ont été contrôlées
par le ministère.

133. Le gouvernement indique que cette légitimité – outre qu‟elle se fonde sur les pouvoirs
propres à l‟administration et sur l‟obligation incombant au comité directeur sortant – et la
bonne façon d‟agir du ministère procèdent du contrôle judiciaire suffisant sur l‟action de
l‟administration, étant donné que le système argentin est l‟un des plus rigides et des plus
militants, et que l‟intervention de l‟autorité administrative résulte d‟une procédure qui a été
validée par la Cour suprême de justice de la nation dans le cas «Juárez Faustino et autre
c/ ministère du Travail et de la Sécurité sociale – Direction générale des associations
syndicales s/ Action en amparo», jugements nos 313 et 433. C‟est à la lumière de ces
considérations que l‟on doit lire la disposition de l‟article 61 de la loi no 23551: «Toutes les
décisions définitives de l‟autorité administrative du travail sur le sujet réglementé par la
présente loi, une fois épuisée la procédure administrative, sont contestables devant la
justice par un recours en appel ou une procédure sommaire, selon les cas, et de la manière
prévue dans les articles 62 et 63...».
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134. L‟action du ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale a été validée par la
justice à deux reprises – d‟abord, lorsqu‟a été ordonnée la mesure conservatoire demandée
par le secteur de M. Hugo Yasky pour les raisons de droit déjà indiquées, cette mesure
n‟étant pas respectée par la partie adverse qui a agi en dehors de la loi en procédant quand
même à l‟élection – légitimant ce qui a été fait par le ministère du Travail, de l‟Emploi et
de la Sécurité sociale, et ensuite dans l‟arrêt de la cour confirmant l‟annulation de
l‟élection qui a déjà été notifiée au comité et qui fait partie de ces interventions. La façon
d‟agir du ministère découle d‟une intervention fonctionnelle et complémentaire des actes
de l‟administration à la disposition du Pouvoir judiciaire.

135. Le gouvernement ajoute que, à titre de première approche de la question, la présente
réponse ne fera pas référence aux allégations des plaignants relatives au comportement des
parties au cours du processus électoral, estimant qu‟il ne revient pas au gouvernement
d‟évaluer ces questions qui sont actuellement débattues en justice. Par conséquent, la
réponse portera uniquement sur l‟intervention relevant du gouvernement dans le cadre des
principes de la liberté syndicale et elle fera uniquement référence aux activités des parties
dans la mesure où elles auront un rapport avec l‟activité de l‟Etat qui, nous le rappelons,
s‟est déroulée dans le cadre des principes et des garanties constitutionnelles et, de plus, en
conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment l‟article 3 de la
convention no 87 de l‟OIT. Sans préjudice de ce qui précède, il convient de faire remarquer
que les termes de la requête déposée semblent indiquer une intention qui va bien au-delà de
la plainte internationale, laquelle semble être instrumentalisée à des fins internes
confondant et faussant les interventions de l‟Etat, alors que les plaignants eux-mêmes ont
eu des conduites similaires à celles qu‟ils reprochent dans la plainte qu‟ils déposent.

136. Avant l‟intervention du ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale, le
gouvernement déclare que la CTA a mené à bien un processus électoral le 23 septembre
2010, dans lequel le ministère n‟est pas intervenu, respectant dans tous ses termes le
compromis arbitral signé par les listes concurrentes 1 et 10 et par le Conseil électoral
national issu de l‟organisation syndicale en question. Ledit processus a abouti à
l‟annulation partielle de l‟élection, par décision de l‟organe indépendant, fondée sur la
constatation d‟une fraude électorale, comme il ressort des copies des arrêts du tribunal
autonome arbitral. Par suite d‟une telle déclaration de nullité partielle, le tribunal arbitral a
fait état de la nécessité de procéder à des élections complémentaires dans la totalité des
districts provinciaux et locaux et des bureaux électoraux dont les résultats avaient été
annulés. De l‟avis du gouvernement, l‟affirmation selon laquelle les contestations
n‟auraient de toute façon représenté au total que 10 pour cent du registre est tout à fait
extravagante. Il s‟agit d‟une affirmation dogmatique qui n‟a été avalisée par aucune pièce
justificative.

137. L‟intervention du ministère s‟est faite à la demande d‟une des parties, selon une coutume
issue d‟une décision judiciaire qui en a établi le bien-fondé. Dans ces circonstances, il
s‟agissait donc d‟une séquence logique et naturelle. En effet, le tribunal autonome arbitral
a estimé sa tâche achevée et a décidé de se dissoudre le 17 novembre 2010, se déclarant
incompétent pour continuer à connaître de la question après avoir rendu une décision dans
tous les recours en appel qui lui ont été présentés. Il a par ailleurs soutenu que, une fois le
mandat des instances dirigeantes parvenu à son terme le 30 septembre 2010 et les recours
ayant été formés devant le tribunal autonome arbitral contre les résultats proclamés par le
conseil électoral de la CTA, les parties signataires du compromis arbitral ont demandé à
cet organe indépendant de se prononcer sur la question du renouvellement du mandat des
instances dirigeantes de la centrale, mais que ce tribunal autonome a répondu que cela ne
relevait pas de sa compétence.

138. Concernant l‟intervention du ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale
pour préserver l‟autonomie syndicale conformément à ce qui a été à d‟autres occasions
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requis par les plaignants, le gouvernement déclare qu‟il faut tout d‟abord affirmer que
l‟organisation plaignante n‟a fait aucune observation sur les éléments constitutifs de la
décision. Autrement dit, la thèse soutenue par le ministère selon laquelle, dans les
procédures administratives, le nombre de personnes présentes exigé par le statut pour la
réunion de la commission exécutive du 25 novembre n‟a pas été justifié de manière
irréfutable n‟est pas en discussion, cette question étant actuellement soumise à la justice.
Par conséquent, dans sa première communication envoyée à l‟administration du travail, la
plaignante critique seulement «l‟opportunité, le bien-fondé et l‟avantage de l‟intervention»,
en faisant référence à une série de considérations et d‟évaluations se rapportant aux avis
émis par les organes de contrôle de l‟OIT, qui ne sont pas applicables au présent cas pour
différentes raisons analysées plus loin en détail mais que l‟on peut résumer par l‟idée que
le droit argentin est l‟un des plus stricts du système international en matière de contrôle des
actes administratifs.

139. Par conséquent, les actes effectués par l‟administration s‟avèrent totalement compatibles
avec les dispositions des articles 14bis et 74, alinéa 22, de la Constitution, contrairement à
ce qu‟a déclaré l‟organisation plaignante, et les différents cas de liberté syndicale étrangers
à la réalité du pays ne leur sont pas applicables, tant de par les circonstances que de par la
loi. A cet égard, il faut préciser que la critique de l‟organisation plaignante est liée à la
décision administrative de renouveler les mandats expirés des instances dirigeantes – qui
comprennent les demandeurs – pour des raisons d‟ordre pratique, renouvellement
strictement limité au maintien du fonctionnement administratif de l‟institution, une fois
épuisés les recours établis par les parties elles-mêmes pour le déroulement et la protection
du processus électoral. Le gouvernement signale que les deux parties ont validé
l‟intervention en reconnaissant cette fonction juridictionnelle et en utilisant le critère mis
en évidence par l‟administration pour le renouvellement du mandat des personnes exerçant
la direction. Il s‟agit d‟un mandat spécifique et bien limité, qui a d‟autre part été de
nouveau validé par la justice dans les deux cas en instance – le conflit entre les parties
faisant l‟objet d‟une procédure judiciaire – puisqu‟il n‟a pas été décidé de changer les
instances dirigeantes dont les mandats ont été renouvelés.

140. Le gouvernement déclare que, comme le sait le Comité de la liberté syndicale, l‟article 58
de la loi no 23551 dispose que le ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale
est l‟autorité exclusive chargée de la mise en œuvre des dispositions en matière
d‟associations syndicales. Le 29 octobre 2010, la Direction nationale des associations
syndicales a reçu une communication de M. Hugo Yasky, invoquant sa qualité de
secrétaire général de la CTA dont le mandat avait expiré le 30 septembre 2010, dans
laquelle il déclarait que, l‟élection n‟ayant pas fait apparaître un résultat définitif et
l‟organisation d‟élections complémentaires s‟avérant dès lors nécessaire dans des districts
importants qui concernent 11 provinces et comptent environ 300 000 membres électeurs, il
demande le renouvellement de la certification d‟instances dirigeantes, à titre provisoire,
pour la durée qui s‟avérera nécessaire aux fins de la normalisation institutionnelle requise.
M. Yasky demandait qu‟une telle décision soit prise de manière urgente afin de permettre
la réalisation des actes de gestion patrimoniale indispensables et la convocation des
élections complémentaires nécessaires pour la normalisation institutionnelle, en tenant tout
spécialement compte du fait que, conformément à l‟article 30 du statut de la CTA, la
compétence de décider de convoquer une élection est du ressort de la commission
exécutive nationale de l‟entité.

141. Au vu de la question soulevée au sujet de l‟élection organisée le 23 septembre 2010 et en
tenant compte du fait que les mandats des instances dirigeantes de la commission exécutive
étaient parvenus à expiration le 30 septembre 2010, la Direction nationale des associations
syndicales a, le 2 novembre 2010, concédé aux instances dirigeantes en question
l‟autorisation de poursuivre leurs mandats respectifs, avec les restrictions signalées,
c‟est-à-dire jusqu‟à l‟avènement d‟instances dirigeantes élues dans le cadre de l‟élection
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qui devait être convoquée en temps opportun, et afin de procéder aux actes nécessaires
pour la conservation et la gestion du patrimoine de l‟entité syndicale. La poursuite du
mandat des instances dirigeantes enregistrées sous l‟autorité administrative signalée,
assortie des limitations précisées, constitue un critère appliqué de manière uniforme et
habituelle par l‟administration du travail dans des précédents analogues, parmi lesquels il
faut compter la CTA elle-même au cours de l‟année 2006. Eu égard à ce qui a été exposé et
confirmé, l‟organisation plaignante ne dit pas la vérité et contrevient à ses propres actes.

142. Le gouvernement estime par ailleurs nécessaire d‟ajouter que l‟article 56, alinéa 4,
deuxième paragraphe, de la loi no 23551 dispose que: «Dans le cas où un comité directeur
d‟une association syndicale de travailleurs ou l‟organe auquel auraient été attribuées les
fonctions inhérentes à un organe de direction viendrait à se trouver sans dirigeants et où la
manière de régulariser la situation n‟aurait été prévue ni dans les statuts de l‟association en
question ni dans ceux de la fédération dont elle fait partie, l‟autorité chargée de la mise en
œuvre des dispositions légales pourra également désigner un fonctionnaire chargé de
prendre les mesures nécessaires ou de régulariser la situation»; et ce, d‟autre part, sans
préjudice du fait que le premier paragraphe de l‟alinéa 4 de l‟article 56 de la loi syndicale
autorise le ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale à: «Ordonner la
convocation à des élections des organes qui, au sein des associations syndicales de
travailleurs, sont en charge du gouvernement, de la gestion et du contrôle des actes réalisés
par ces derniers, et de réaliser également les autres actes qui s‟avéreraient nécessaires pour
que, au moyen du processus électoral, les membres constitutifs de ces organes soient
désignés. A cet effet, ils pourront nommer les personnes qui devront réaliser ces actes.
Tout cela devant se faire quand l‟organe habilité de l‟association ne se sera pas conformé à
cette exigence dans un délai déterminé après avoir été sommé de le faire.»

143. Le critère appliqué par l‟autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions relatives au
travail dans les cas d‟absence de dirigeants, qui consiste à ordonner la continuité
temporaire et avec une portée restreinte des fonctions des dernières instances dirigeantes
certifiées, afin qu‟elles puissent mener à terme les actes électoraux et autres actions de
nature interne à l‟association propres à permettre la normalisation de celle-ci, est le critère
le plus satisfaisant dans la mesure où il préserve l‟autonomie des associations syndicales
qui traversent la situation d‟anomalie institutionnelle en question, plutôt que l‟intervention
directe de l‟autorité administrative dans la vie interne desdites associations. Dès lors, la
rationalité de l‟intervention de l‟Etat en ce qui concerne le renouvellement du mandat ne
fait plus aucun doute.

144. Concernant l‟opportunité et l‟absence de caractère arbitraire de l‟intervention
administrative, ainsi que le contrôle des actes administratifs réalisé par le Pouvoir
judiciaire, il convient d‟affirmer que la façon d‟agir de l‟Etat argentin ne peut à aucun
moment comporter un risque de mesures arbitraires qui perturberaient l‟autonomie
collective ou enfreindraient les dispositions des articles 14bis et 75, alinéa 22, de la
Constitution. En effet, l‟action volontaire qui s‟est produite au siège administratif a été une
élection de deux parties reconnaissant une conduite raisonnable dans la façon d‟agir de
l‟Etat. En outre, pour des raisons liées à la sécurité et à la Constitution, la revendication de
l‟organisation plaignante cherchant à trouver un reproche quelconque à faire à
l‟administration qui aurait favorisé la violation de l‟article 3 de la convention no 87 de la
liberté syndicale n‟est pas non plus recevable. De même, comme elle l‟a fait tout au long
de sa requête, l‟organisation plaignante fait référence à une série d‟avis du comité
soutenant que l‟intervention de l‟Etat pourrait être arbitraire. Toutefois, pour peu que l‟on
creuse dans la législation argentine et ainsi que cela a déjà été dit, le système est loin de
permettre la possibilité de «mesures arbitraires», étant donné qu‟il existe un contrôle
permanent et constant du Pouvoir judiciaire supérieur.

40

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3

145. Le gouvernement précise que, avant les élections du 23 septembre 2010, la CTA a soumis
tous les processus électoraux au contrôle de la Direction nationale des associations
syndicales sans enregistrer aucune sorte de contestations du contrôle de l‟autorité
administrative ni de mises en question de la constitutionnalité de l‟article 15 du décret
no 467/88. Par conséquent, l‟application de l‟article 15 du décret réglementaire se justifie
par la nécessité de garantir la mise en vigueur effective du principe constitutionnel de
démocratie syndicale interne établi dans l‟article 14bis de la Constitution nationale et dans
l‟article 8 de la loi no 23551, ainsi que l‟a confirmé la Cour suprême de justice de la nation
dans le jugement «Juárez, Rubén Faustino et autre c/ ministère du Travail et de la Sécurité
sociale (Direction nationale des associations syndicales) s/ Action en amparo», 10 avril
1990 (jugements nos 313, 433).

146. Le gouvernement affirme que l‟intervention du ministère ne s‟est pas faite d‟office, mais
bien à la demande des parties et conformément à une décision judiciaire préexistante
rendue par le Tribunal supérieur – Cour suprême de justice de la nation. Les deux parties
ont demandé au ministère le renouvellement du mandat lors des deux derniers processus
électoraux; la première demande a été faite par l‟organisation plaignante. Le
renouvellement des mandats inclut les plaignants, qui conservent les fonctions qu‟ils
détenaient avant les élections, ce qui n‟a donné lieu à aucune sorte d‟objection légale qui
empêcherait la représentation internationale de leur secteur à la Conférence; le retard ne
présente donc aucun danger. La question est actuellement débattue en justice. De ce fait,
l‟objection émise par l‟organisation plaignante à partir des citations qu‟elle présente des
avis du système de contrôle selon lesquels «la décision administrative pourrait être
arbitraire» n‟est pas non plus pertinente. La justice n‟a ni modifié la décision de renouveler
les mandats ni ordonné de mesure conservatoire qui en atténuerait les effets; l‟organisation
plaignante n‟a pas non plus remis en question au niveau international la teneur de la
décision en question. Dès lors, on ne saurait alléguer que l‟intervention du ministère a été
arbitraire, en dehors des critiques émises dans la plainte sur la conduite de la partie adverse
qui, comme cela a été dit, n‟entre pas dans le cadre de la discussion avec le ministère.

147. Enfin, le gouvernement réitère que le statut de secrétaire général de la CTA invoqué par le
plaignant, M. Pablo Micheli, est dépourvu de pièce justificative semblable à celles que l‟on
trouve au siège de la Direction nationale des associations syndicales. Il n‟est pas non plus
validé, à ce jour, dans les procédures judiciaires actuellement en cours, à savoir «Micheli,
Pablo c/ ministère du Travail de la nation s/ Action en amparo» (affaire no 54.788/10) et
«Centrale des travailleurs argentins c/ Conseil électoral national de la CTA s/ Action en
amparo» (affaire no 51.586/10), les deux affaires étant traitées par le tribunal national de
première instance du travail no 26, siégeant dans la ville de Buenos Aires.

148. Le gouvernement ajoute que, concernant la déclaration des plaignants selon laquelle
M. Micheli est le seul élément de représentation valide en tant qu‟instance dirigeante
nommée par le conseil électoral de la CTA, il s‟en remet aux dispositions de l‟acte
administratif du 6 décembre, confirmées dans la procédure judiciaire, renouvelant le
mandat des instances dirigeantes existantes, ainsi qu‟il découle également de la
documentation jointe par le plaignant lui-même – décision du ministère public et du
deuxième magistrat intervenant. En effet, ce dernier ainsi que la décision judiciaire
antérieure, et tant avant qu‟après le processus complémentaire, ont penché en faveur du
maintien de la commission existante; et, soit dit en passant, il faut se rappeler que ce
renouvellement du mandat stipulé dans l‟acte administratif a des limites très précises visant
à convoquer une nouvelle élection dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités
et de la même manière que celles demandées par le plaignant lors des élections antérieures,
pour lesquelles un renouvellement du mandat avait également été demandé. Qui plus est,
l‟intervention administrative s‟est faite à la demande d‟une partie, une fois épuisée la
compétence du tribunal autonome créé d‟un commun accord par les parties en conflit. En
résumé, l‟intervention ministérielle assortie de la portée limitée de la procédure
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juridictionnelle de l‟administration a été validée, en ce sens que le renouvellement du
mandat a été accordé uniquement dans l‟objectif de mettre en œuvre les tâches requises
pour le maintien des activités de fonctionnement de l‟organisation syndicale; il s‟agit de la
seule activité réalisée par l‟administration.

149. Le gouvernement réitère que l‟intervention du ministère s‟est faite à la demande d‟une
partie et dans un cadre de totale liberté, en fonction d‟un recours que les deux parties ont
formé une fois épuisée la procédure juridictionnelle de révision qu‟elles avaient ellesmêmes établie, et avec le contrôle judiciaire de l‟acte administratif.

150. Le gouvernement indique que la comparaison du présent cas avec certains avis cités de
l‟OIT disant que l‟intervention des ministères du travail accompagnant un dépôt de plainte
judiciaire ne devrait pas avoir pour effet la suspension de la validité de ladite élection tant
que l‟on ne connaissait pas le résultat définitif de l‟action judiciaire est inappropriée. En
l‟espèce, à la différence du cas cité, la procédure judiciaire n‟a pas été ouverte par
l‟administration mais par l‟une des parties concernées demandant que soit prise une
mesure conservatoire. En outre, l‟OIT n‟a jamais remis en question l‟intervention
administrative de la part des secteurs du Pouvoir exécutif dans la mesure où il existe un
contrôle judiciaire suffisant. Dans le présent cas, l‟acte administratif a été révisé par deux
juges qui se sont prononcés sur son caractère raisonnable, au moins en ce qui concerne le
renouvellement du mandat, puisque l‟élection avait déjà eu lieu. En effet, dans le premier
cas, quand M. Hugo Yasky a demandé la suspension préventive de l‟élection du
9 décembre 2010, pour provoquer une action en amparo syndicale – article 47 de la loi
no 23551 –, la magistrate a alors tenu compte du caractère raisonnable de l‟acte
administratif, qui a été analysé tant sur le fond que sur la procédure; plus concrètement, on
pourrait dire que l‟acte administratif a été évalué avant l‟intervention du ministère public,
lequel a également fait part de son assentiment à l‟acte.

151. La seconde évaluation a été faite par le magistrat intervenant actuel qui, tout en rejetant la
mesure conservatoire inédite, a maintenu la décision de l‟administration concernant les
instances dirigeantes, avec les limites et la finalité fixées par le ministère du Travail, de
l‟Emploi et de la Sécurité sociale. Il ne fait aucun doute que la décision de l‟administration
a été passée à deux reprises au crible judiciaire et, à chaque fois, en pesant sa valeur
juridique. En particulier, le deuxième magistrat qui a procédé, y compris dans la procédure
du ministère public, à une analyse précise de la position des deux adversaires a comparé
l‟évaluation de l‟acte administratif émanant du ministère et celle de l‟acte administratif
syndical émanant du conseil électoral, statuant sur la présomption de légitimité suffisante
de l‟avis ministériel pour approuver le renouvellement des mandats, avec la portée
restreinte prévue par l‟acte décisoire administratif.

152. En d‟autres termes, personne ne peut douter que les contrôles judiciaires aient fonctionné,
ce qui correspond bien à l‟intérêt juridique de la protection de la liberté syndicale. Par
conséquent, il n‟y a eu aucun acte de l‟administration qui ait altéré, modifié ou fait obstacle
à un quelconque droit syndical. Il s‟agit d‟une dispute qui a commencé par une décision
administrative et qui est actuellement soumise à une décision judiciaire, avec toutes les
garanties constitutionnelles et celles des traités et conventions internationales du travail en
vigueur en Argentine. Le ministère a pris des mesures de nature conservatoire.

153. Le gouvernement ajoute que, avant le 9 décembre 2010, l‟intervention du ministère a été
provoquée par une convocation d‟élections complémentaires, parue dans un quotidien de
Buenos Aires les 26 et 27 novembre 2010, appelant aux élections du 9 décembre, à la
demande de la liste 10. Il s‟agit là de la dernière intervention du ministère puisque, en dépit
de la décision de l‟administration du travail qui suspendait «l‟éventuelle élection», le
processus a suivi son cours, donnant lieu, de la part de la liste 10, à une requête judiciaire
de nature conservatoire, au titre de laquelle la magistrate intervenante a suspendu l‟acte du
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9 décembre 2010, tout en validant le renouvellement du mandat. L‟organisation plaignante
a soutenu qu‟elle n‟avait pas été informée à temps et que, de ce fait, l‟élection avait eu lieu,
provoquant ensuite dans la sphère judiciaire locale d‟autres situations sans rapport avec
l‟objet de cette réponse mais dont les répercussions ont engendré une situation de violence
morale sur la magistrate intervenante, ce qui a donné lieu à l‟intervention d‟un autre
magistrat (tribunal du travail no 26) qui, comme on l‟observe également, a confirmé le
renouvellement du mandat.

154. Selon le gouvernement, il importe de souligner que, lorsque le ministère a pris la mesure
en question, il n‟y avait aucun vainqueur issu du processus électoral, et c‟est seulement
pour cela que l‟on peut méconnaître une éventuelle tenue de l‟élection du 9 décembre
2010. Pour l‟administration, il s‟agit dès lors d‟un fait qui ne s‟est pas produit sous sa
compétence de juridiction mais bien sous la compétence de la juridiction judiciaire et qui,
de ce fait, se trouve hors du contrôle de l‟organe international, qui doit se concentrer sur
l‟acte concret mis en œuvre par le ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité
sociale, à savoir le renouvellement du mandat à des fins déterminées, qui a été validé par la
justice, puisque c‟est cet acte qui produit des effets juridiques. C‟est pourquoi il faut
appliquer à l‟Etat une jurisprudence relative à la survie d‟un acte électoral face à sa
contestation et, jusqu‟à ce qu‟un jugement définitif soit rendu, il ne saurait faire l‟objet
d‟une demande au ministère puisque l‟acte électoral est depuis le début contrôlé par les
autorités judiciaires. Il se trouve donc hors de la compétence de juridiction de
l‟administration du travail, conformément aux principes de la liberté syndicale.

155. Le ministère est intervenu parce que l‟institution était privée de dirigeants, dont le mandat
avait expiré, et il a renouvelé le mandat des instances dirigeantes pour qu‟elles procèdent
exclusivement aux actes de gestion nécessaires avant le processus électoral. C‟est la seule
chose qui doit être examinée dans le cadre de la juridiction internationale car il s‟agit des
seuls effets de l‟avis de l‟administration qui concernent des tiers extérieurs et relèvent du
domaine de la liberté syndicale. Dans les autres domaines, la justice est intervenue dès le
début, et cette façon d‟agir de l‟Etat est en accord avec les intérêts protégés par la liberté
syndicale. Il est unanimement reconnu au niveau international que l‟administration peut
prendre des mesures destinées à préserver le fonctionnement de l‟organisation syndicale.
Le ministère n‟a fait qu‟exercer cette autorité administrative qui existe dans toutes les
législations du monde, sous le strict contrôle judiciaire, qui a confirmé le caractère
raisonnable de cette façon d‟agir. A cet égard, l‟organisation plaignante a fait porter la
question sur l‟intervention du ministère, faisant dès lors obstacle au litige international.
L‟action de la justice et son évaluation au sein du système des organes de contrôle ne
relèvent pas de ce contentieux international. Le gouvernement souhaite éviter que de
nouvelles confusions et tergiversations viennent s‟ajouter à celles déjà existantes dans ce
dossier.

156. Le gouvernement signale que certaines déclarations du plaignant visent à fausser, entraver
ou soumettre à conditions tant le travail de cet organe international que celui du Pouvoir
judiciaire argentin. Il est ainsi fait état de situations de privilèges inexistantes, qui induisent
l‟OIT en erreur. La même façon d‟induire en erreur apparaît dans la demande de
reconnaissance fictive de la validité du processus électoral de l‟administration du travail,
alors que l‟intervention ministérielle est antérieure à la mise en œuvre de ce processus
étant donné que, lorsqu‟il s‟est produit, il se trouvait sous la compétence d‟une juridiction
judiciaire avec l‟octroi d‟une mesure conservatoire. En tout état de cause, l‟évaluation
revient à la justice. Il s‟agit de critères d‟appréciation judiciaire qui doivent être respectés.
Dans le même ordre d‟idée, l‟organisation plaignante cherche à induire en erreur en
laissant transparaître une revendication de décision du système de contrôle qui soumettrait
le travail judiciaire à la condition de reconnaissance légitime de l‟activité juridictionnelle
de l‟Etat avec un contrôle judiciaire suffisant. Selon le gouvernement, la Cour suprême de
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justice a soutenu que l‟évaluation judiciaire n‟était pas soumise aux conditions des avis des
organes de contrôle de l‟OIT.

157. Enfin, le gouvernement conclut que l‟organisation plaignante prête à confusion en citant
des cas de jurisprudence de l‟OIT, cherchant à obtenir de l‟administration une conduite
impossible puisqu‟elle lui demande de prendre des décisions sur une question qui n‟est pas
de son ressort. Le travail du ministère a pris fin avant l‟élection, qui n‟a donc abouti à
aucun vainqueur. La conduite du ministère a été conforme aux décisions internationales en
la matière. Elle s‟est bornée à renouveler un mandat avant l‟élection pour pouvoir se rendre
compte des situations d‟anomalie dans le processus électoral, dont la discussion relève du
domaine judiciaire; mais, ce qui n‟est pas en discussion, c‟est la confirmation judiciaire du
renouvellement des mandats pour des actes de gestion. Dans sa communication en date du
15 mai 2012, le gouvernement indique que le débat sur le processus électoral de la CTA a
été porté devant la justice, donc en dehors de la juridiction du ministère; en conséquence,
toute imputation au ministère du Travail est totalement inappropriée.

C.

Conclusions du comité
158. Avant d‟examiner quant au fond la question invoquée, le comité observe que le
gouvernement déclare que: 1) le système de contrôle de l‟OIT ne reconnaît pas les dépôts
de requêtes individuelles, mais uniquement les dépôts de requêtes collectives, et que toute
question soumise à discussion dans le cadre de ce forum international doit être
accompagnée de l‟aval d‟une centrale ou d‟un ensemble de travailleurs que le comité
estime suffisant pour être considéré comme une organisation; et 2) dans le cas présent,
aucune des conditions requises n‟a été remplie puisque le plaignant (le gouvernement se
réfère au dirigeant qui signe la plainte, M. Micheli) n‟a pas la qualité de représentant élu
de la CTA, du fait des contingences judiciaires mentionnées dans les interventions. A cet
égard, le comité observe que la plainte allègue l‟ingérence du gouvernement dans le
processus électoral de la centrale et que, de l‟avis de l‟organisation plaignante, la liste
conduite par M. Micheli a remporté les élections, ce dirigeant ayant été nommé secrétaire
général. Dans ces conditions, le comité considère que la question de fond soulevée dans la
plainte doit être examinée.

159. Le comité observe que, dans le présent cas, l‟organisation plaignante déclare que, à
l‟occasion de la convocation d‟élections en vue de renouveler les instances dirigeantes
nationales, locales et régionales de la CTA, des élections se sont tenues le 23 septembre
2010 et que, par suite de contestations survenues dans le cadre du processus électoral, le
tribunal autonome de la CTA a déclaré nul le scrutin réalisé dans 10 pour cent des
bureaux (le résultat obtenu dans 90 pour cent des autres bureaux restant définitif, selon
l‟organisation plaignante, ce qui n‟a été contesté par aucune des listes électorales
puisque, une fois décomptés les districts annulés, une différence de plus de 11 000 voix en
faveur de la liste conduite par M. Micheli apparaît); et des élections complémentaires ont
été convoquées pour le 9 décembre 2010, dont est sortie vainqueur la liste électorale
conduite par M. Micheli. A cet égard, le comité prend note que l‟organisation plaignante
conteste la décision de l‟autorité administrative en date du 6 décembre 2010 dans le
dossier no 1407454/10, qui ordonne de «ne pas reconnaître la validité de la convocation et
de la tenue éventuelle, le 9 décembre 2010, d‟élections complémentaires dans le cadre de
la CTA» (c‟est-à-dire la convocation qui, selon l‟organisation plaignante, concernait
10 pour cent des bureaux).

160. Le comité prend note de ce que, dans sa réponse, le gouvernement soutient la légalité de la
décision prise par l‟autorité administrative le 2 novembre 2010 de renouveler le mandat
des instances dirigeantes de la CTA. Le comité observe toutefois que la plainte ne porte
pas sur cette question mais sur la décision de l‟autorité administrative qui a ordonné de
«ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre
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2010, d‟élections complémentaires dans le cadre de la CTA». A cet égard, le comité prend
note de ce que le gouvernement déclare que: 1) l‟intervention du ministère du Travail, de
l‟Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a été légitime et respectueuse de l‟autonomie
collective, conformément à la Constitution nationale et à la convention no 87; 2) une fois
mené à bien le processus électoral de la CTA le 23 septembre 2010, le tribunal autonome
arbitral de la CTA a fait part de la nécessité de procéder à des élections complémentaires
dans la totalité des districts provinciaux et locaux et des bureaux électoraux dont les
résultats avaient été annulés (mettant en même temps fin à ses tâches et s‟autodissolvant);
3) l‟affirmation selon laquelle les contestations n‟auraient de toute façon représenté au
total que 10 pour cent du registre est tout à fait extravagante; selon le gouvernement, il
s‟agit d‟une affirmation dogmatique qui n‟a été avalisée par aucune pièce justificative;
4) la IVe chambre de la Cour d‟appel nationale du travail a annulé le jugement rendu en
première instance par le tribunal national du travail no 25 et a décidé de déclarer la nullité
des élections complémentaires mises en œuvre le 9 décembre 2010 (l‟organisation
plaignante a présenté un recours pour abus de pouvoir devant la Cour suprême de justice
de la nation pour obtenir l‟annulation de ce jugement); 5) ce qui est exposé confirme la
validité totale des institutions démocratiques dans le pays, ce qui implique le contrôle
judiciaire des actes du gouvernement; et 6) le débat sur le processus électoral de la CTA a
été porté devant la justice, échappant ainsi à la juridiction du ministère du Travail.

161. Dans ces conditions, en ce qui concerne la décision de l‟autorité administrative du
6 décembre 2010, contestée par l‟organisation plaignante, qui a ordonné de «ne pas
reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre 2010,
d‟élections complémentaires dans le cadre de la CTA», le comité rappelle qu‟une
intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque de paraître
arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des organisations de
travailleurs incompatible avec l‟article 3 de la convention no 87, qui leur reconnaît le droit
d‟élire librement leurs dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 429.]

162. Pour conclure, tout en déplorant le temps écoulé sans que le conflit électoral au sein de la
CTA ne soit définitivement réglé, ce qui nuit sans aucun doute de manière importante au
fonctionnement de cette organisation, le comité exprime le ferme espoir que les autorités
judiciaires se prononceront très prochainement sur toutes les questions en suspens. Le
comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité
163. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver la recommandation suivante:
Le comité déplore le temps qui s’est écoulé sans que le conflit électoral au
sein de la CTA ne soit définitivement réglé, ce qui nuit sans aucun doute de
manière importante au fonctionnement de cette organisation, et il exprime le
ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront très
prochainement sur toutes les questions en suspens. Le comité demande au
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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CAS N° 2873
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement de l’Argentine
présentée par
– le Syndicat uni des travailleurs de l’enseignement
de Mendoza (SUTE) et
– la Confédération des travailleurs de l’éducation
de la République argentine (CTERA)
Allégations: Les organisations plaignantes
contestent un décret et une ordonnance pris par
les autorités de la ville de Mendoza et estiment
qu’ils interdisent et sanctionnent le droit de
manifester collectivement
164. La présente plainte figure dans une communication en date du 4 mai 2011 du Syndicat uni
des travailleurs de l‟enseignement de Mendoza (SUTE) et de la Confédération des
travailleurs de l‟éducation de la République argentine (CTERA).

165. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 13 février
2012.

166. 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 des organisations plaignantes
167. Dans leur communication en date du 4 mai 2011, le Syndicat uni des travailleurs de
l‟enseignement de Mendoza (SUTE), entité dotée du statut syndical no 866 que lui a
octroyé le ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Sécurité sociale de la République
argentine, et la Confédération des travailleurs de l‟éducation de la République argentine
(CTERA) affirment qu‟ont été pris un décret et une ordonnance au détriment des
travailleurs de l‟éducation de l‟Etat de la province de Mendoza, qui sont affiliés à la
CTERA, et des autres travailleurs de la province de Mendoza. Ces instruments portent
gravement atteinte aux principes consacrés tant à l‟échelle internationale que dans la
législation argentine qui garantissent la liberté syndicale. Les organisations plaignantes
indiquent qu‟il s‟agit du décret no 863, pris par le maire de la municipalité de la ville de
Mendoza et publié le 30 juillet 2008 dans le Bulletin officiel de la province de Mendoza, et
de l‟ordonnance no 3016, prise par le Conseil délibérant de la municipalité de la ville de
Mendoza, ordonnance qui n‟a été appliquée au SUTE et à ses affiliés qu‟à partir du
4 août 2008.

168. Les organisations plaignantes estiment que ces dispositions municipales portent atteinte à
l‟article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, que la République argentine a ratifiée le 18 janvier 1960, puisque cet article garantit
aux organisations de travailleurs le droit d‟organiser leur activité et de formuler leur
programme d‟action. Les organisations plaignantes indiquent que l‟intervention des
autorités publiques vise à empêcher et à entraver l‟exercice légal de ces droits. Elles
ajoutent que ces dispositions ont été contestées judiciairement, à savoir devant la Cour
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suprême de justice de la province de Mendoza, par le biais de la seule procédure que
prévoit spécifiquement le Code de procédure civile de la province de Mendoza, dans le but
d‟obtenir la déclaration d‟inconstitutionnalité d‟une norme juridique de l‟Etat. Ce recours,
qui fait l‟objet du dossier no 94017 intitulé «Syndicat uni des travailleurs de
l‟enseignement de Mendoza contre municipalité de Mendoza, action en
inconstitutionnalité», a été introduit devant la chambre II de la Cour suprême de justice de
Mendoza.

169. Sans rejeter les motifs invoqués par le demandeur, l‟instance judiciaire a enfreint son droit
d‟apporter et de produire des preuves pendant le procès, ce qui porte manifestement
atteinte à l‟article 8.1 de la Convention américaine relative aux droits de l‟homme, et l‟a
débouté de son action. La décision n‟a pas été contestée en justice étant donné que la Cour
suprême de justice de la nation a pour pratique, fréquente et habituelle, d‟appliquer
l‟article 280 du Code de procédure civile et commerciale de la nation qui lui permet de
rejeter sans donner de motifs tant les recours extraordinaires fédéraux que les recours
directs ou les recours devant une juridiction supérieure (qui sont les seules voies judiciaires
disponibles pour obtenir une révision de la décision formulée par la Cour suprême de
justice provinciale). La jurisprudence de la Cour suprême de la province de Mendoza et de
la Cour suprême de justice de la nation indique aussi de manière fréquente et habituelle
que la plus haute instance de la République argentine n‟est pas compétente pour entendre
de questions de droit public provincial, ce qui a conduit dans les faits à une situation dans
laquelle donner suite aux recours extraordinaires et/ou aux recours devant une juridiction
supérieure est devenue une décision purement discrétionnaire de ces instances.

170. Selon le SUTE et la CTERA, les dispositions qu‟ils contestent violent la convention no 87
car elles interdisent (sous peine d‟amendes et de peines privatives de liberté) le fait de
manifester collectivement dans la juridiction de la capitale de la province de Mendoza. En
effet, le décret no 863/2008 dispose de ce qui suit:
Article 1 – Aux fins de réunions, de manifestations, de mobilisations et de moyens
d‟expression analogues dans la ville de Mendoza, l‟utilisation de l‟esplanade de l‟édifice
municipal est autorisée et, à cet effet, elle sera équipée gratuitement des estrades et de la
sonorisation appropriées. Dans ce but, les intéressés doivent présenter la demande
correspondante au Département exécutif 48 heures à l‟avance et indiquer le nom et le domicile
de l‟organisation et de son représentant légal ou statutaire, en précisant le numéro de carte
d‟identité de celui-ci, ainsi que l‟heure du début et de la fin de la manifestation.
Article 2 – Les mobilisations et/ou manifestations dont le point de départ est différent de
l‟endroit indiqué à l‟article précédent doivent emprunter les trottoirs en respectant les passages
pour piétons et les feux de circulation.
Article 3 – Dans le cas où les dispositions municipales en vigueur ne seraient pas
respectées, l‟infraction est immédiatement signalée au tribunal de police de permanence. Les
sanctions prévues dans l‟ordonnance no 3016/13603/90 seront appliquées par la Direction de la
circulation de la municipalité de la ville de Mendoza.
Article 4 – Pour réaliser des manifestations à caractère culturel, sportif, éducatif,
gouvernemental et confessionnel qui supposent l‟utilisation de la voie publique relevant de
l‟ordonnance no 3016/13603/90, il faut une autorisation expresse préalable du Département
exécutif et, à cette fin, la demande correspondante doit être soumise au moins 72 heures avant
la manifestation et conformément à la loi no 3909.
Article 5 – La présente disposition doit être diffusée aussi largement que possible par
voie de presse.
Article 6 – A communiquer, publier et inscrire dans le livre des décrets.

171. Les organisations plaignantes ajoutent que l‟ordonnance no 3016 de 1990, qui a été
appliquée pour la première fois au SUTE en août 2008, dispose à son article 1: «Sont
interdits sur la voie publique, dans le périmètre formé par les rues Patricias Mendocinas,
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Rioja, Córdoba, Godoy Cruz, Colón et Vicente Zapata, les réunions ou manifestations, de
quelque type que ce soit, à moins que leur ampleur ou leurs modalités n‟entravent pas la
circulation normale des piétons et/ou véhicules, cas dans lesquels le Département exécutif
peut les autoriser.» L‟article 3 du décret no 863/2008 dit: «En cas d‟infraction des
dispositions municipales en vigueur, l‟infraction est signalée immédiatement au tribunal de
police de permanence.» Cet article renvoie à l‟article 38 du Code des contraventions de la
province de Mendoza: «Quiconque enfreint une disposition prise conformément à la loi par
l‟autorité compétente pour garantir la justice, la sécurité publique ou l‟hygiène sera
passible, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d‟une peine
d‟emprisonnement allant jusqu‟à trente jours ou d‟une amende d‟un montant maximal de
trois mille pesos.»

172. Selon les organisations plaignantes, il est manifeste que la municipalité de la capitale de la
province prévoit non seulement des amendes pour les entités syndicales qui organisent des
manifestations, mais aussi le dépôt d‟une plainte devant les tribunaux de police, lesquels
peuvent condamner éventuellement les dirigeants des entités syndicales ou tout travailleur
qui participerait à une manifestation à des peines privatives de liberté (détention) allant
jusqu‟à trente jours. Par conséquent, tant l‟ordonnance que le décret qui font l‟objet de la
plainte établissent des normes de conduite dont l‟inobservation entraîne immédiatement
une amende et/ou une détention d‟une durée maximale de trente jours. Comme il ressort
des dispositions susmentionnées, tant l‟organisation syndicale qui organise la
manifestation que les travailleurs qui y participent sont passibles d‟une amende. Dans ce
cas, l‟amende municipale peut représenter jusqu‟à deux ou trois salaires moyens d‟un
enseignant, et davantage lorsqu‟il s‟agit de travailleurs de l‟éducation non enseignants. Par
ailleurs, les travailleurs qui répondent à l‟appel et participent à la manifestation risquent
réellement de faire l‟objet de peines privatives de liberté.

173. Les organisations plaignantes précisent que, en vertu de la Constitution nationale, l‟Etat est
une unité nationale composée de provinces qui conservent les facultés qui ne sont pas
déléguées au gouvernement fédéral. Elles ont leur propre organisation politique interne
(art. 121 à 123 de la Constitution nationale). Les unités politiques en place dans les
provinces sont appelées municipalités ou départements (c‟est le cas de Mendoza). Chaque
département compte une autorité exécutive, le maire, et un organe délibérant, le Conseil
délibérant. Les attributions des municipalités sont déterminées en termes généraux par la
Constitution nationale (dans ses dispositions relatives à l‟autonomie); dans le cas de la
province de Mendoza, elles ont été réglementées dans la Constitution de cette province et,
par une disposition expresse de celle-ci, elles sont complétées par la loi organique
provinciale no 1709 sur les municipalités. La ville de Mendoza est la capitale de la
province (art. 2 de la Constitution provinciale), et l‟ensemble des autorités provinciales
(pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) siègent dans ce département.

174. Le principal employeur des travailleurs de l‟éducation, la Direction générale des écoles de
la province, siège dans la ville de Mendoza, ainsi que de nombreux employeurs privés
(écoles administrées par le secteur privé). Les dispositions municipales dénoncées dans la
présente plainte empêchent les citoyens, et par conséquent le SUTE et ses affiliés,
d‟exercer le droit de manifester collectivement. A plusieurs reprises, depuis août 2008, le
SUTE a été sanctionné pour avoir exercé le droit de manifester collectivement, de lourdes
amendes lui ayant été infligées.

175. Les organisations plaignantes affirment que les restrictions dénoncées n‟ont pas de
fondement juridique. De fait, la loi provinciale no 6082 en vigueur sur la circulation prévoit
expressément la possibilité de manifester sur la voie publique (art. 73). Qui plus est,
aucune des dispositions de la loi en vigueur au moment de la promulgation de
l‟ordonnance no 3016 n‟interdisait d‟utiliser la voie publique pour des manifestations ni
n‟exigeait d‟autorisation à cette fin. La loi établissait seulement à son article 3 que la
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Direction de la circulation de la province de Mendoza pouvait prendre des dispositions
temporaires sur la circulation des personnes et des véhicules lorsque l‟ordre ou la sécurité
publics l‟exigeaient (art. 3, paragr. c), de la loi no 4305). Les restrictions en question ne
sont pas non plus justifiées par les faits étant donné que, sous prétexte de réglementer des
droits, elles ne limitent celui de manifester que lorsque la manifestation comporte
notamment des réclamations ou des plaintes et non lorsqu‟il s‟agit d‟autres types de
manifestations, même si celles-ci entravent la circulation dans quelque mesure que ce soit.
Cette interdiction s‟étend à tout le territoire de la municipalité de la capitale de la province
et, par conséquent, empêche l‟exercice de la liberté syndicale, même si l‟on en considère
l‟acception restreinte, à savoir la liberté d‟agir et de manifester pour faire entendre des
réclamations à un employeur et/ou aux autorités publiques.

176. Selon les organisations plaignantes, l‟interdiction d‟utiliser les espaces publics pour
exercer le droit de manifester entraîne une atteinte aux principes fondamentaux énoncés
aux articles 19, 20.1 et 29.2 de la Déclaration universelle des droits de l‟homme, aux
articles 3, 4, 5.1, 8.1 a), 8.1 c), 8.2 et 8.3 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, et aux articles 2.1, 3, 19.1, 19.2, 21, 22 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. De fait, le décret municipal en question
souligne que les manifestations collectives comportant des réclamations ou des plaintes
conduisent à restreindre d‟autres droits individuels et collectifs et entravent et gênent la
circulation urbaine, d‟où des inconvénients divers pour les personnes et les véhicules
particuliers et/ou collectifs qui, quotidiennement, circulent en ville, cela au détriment des
droits légitimes de ces personnes. Par conséquent, le décret interdit ces manifestations en
dehors de l‟esplanade de l‟édifice municipal tandis que son article 4 y autorise
expressément les autres types de «manifestations». Autrement dit, ce n‟est que lorsqu‟elles
comportent des plaintes ou des réclamations qu‟elles constituent des comportements
indésirables et répréhensibles mais, lorsqu‟elles ont, entre autres, des fins sportives,
confessionnelles ou gouvernementales, elles n‟impliquent pas de troubles pour la
circulation. Pour le décret, les «manifestations» collectives qui ne comportent pas de
réclamations ou de plaintes ne restreignent ni les autres droits individuels ni n‟entravent la
circulation. Du moins, elles n‟entraînent pas d‟inconvénients d‟une manière telle que les
auteurs doivent être sanctionnés, comme c‟est le cas pour les manifestations des
travailleurs qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail ou qui expriment
des idées, des réclamations ou des revendications.

177. Selon les organisations plaignantes, les dispositions du décret en question obligent les
manifestants – quand ils formulent des réclamations ou des plaintes – à circuler sur les
trottoirs en respectant les règles, notamment les feux de circulation, ou à se rassembler sur
l‟esplanade de l‟édifice municipal. A leurs yeux, il est manifeste que le décret restreint les
manifestations des travailleurs quand ceux-ci se réunissent pour s‟exprimer et dire
publiquement devant les autres citoyens quelles sont leurs conditions de travail et leurs
réclamations. Dans ces cas, ils sont passibles d‟amendes, voire de peines
d‟emprisonnement, allant jusqu‟à trente jours sans motif raisonnable: à l‟évidence, le
décret no 863/2008 ne vise pas à faire respecter les règles de circulation ou l‟utilisation des
espaces publics mais seulement à réprimer les manifestations qui comportent des
réclamations ou des plaintes, manifestations qui sont un outil de lutte essentiel et universel
des travailleurs dans le monde. Ainsi, en imposant à ces modalités associatives des
conditions restreintes de manifestation qu‟il n‟exige pas des associations qui n‟ont pas
pour but de formuler des plaintes ou des réclamations devant les autorités ou les
employeurs, il porte atteinte également au droit de former des associations syndicales et de
participer à leurs activités.

178. Les organisations plaignantes soulignent que, à l‟évidence, le décret enfreint le principe
d‟égalité. Telle est la méthode qu‟applique la municipalité pour restreindre la liberté
syndicale des entités plaignantes et de leurs affiliés en les privant de l‟utilisation des
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espaces publics et en l‟interdisant quand, dans les mêmes circonstances, elle ne l‟interdit
pas à d‟autres personnes ou groupes. Les traités internationaux l‟expriment de diverses
façons mais tant l‟article 1 de la Déclaration universelle des droits de l‟homme que
l‟article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
disposent que tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits et assurent
leur droit égal au bénéfice de tous les droits; en définitive, ils consacrent ou reconnaissent
le droit à l‟égalité, comme le fait le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
dans ses articles 2.1 et 3. Ce principe du droit international en matière de droits de
l‟homme est enfreint de manière aberrante par le décret puisqu‟il ne sanctionne que les
manifestations syndicales ou toute autre manifestation qui comportent des réclamations et
des revendications collectives.

179. Les organisations plaignantes ajoutent que le décret viole le principe de légalité consacrée
dans les traités internationaux mentionnés dans la présente plainte, lesquels établissent
dans tous les cas que l‟exercice des droits reconnus ne peut qu‟être assujetti aux
restrictions prévues par la loi; le décret no 863/2008 n‟est pas conforme aux restrictions
imposées par la législation, pas plus qu‟il ne constitue une loi.

180. Les organisations plaignantes estiment que les normes qui restreignent ou règlementent
l‟exercice des droits de l‟homme, des droits constitutionnels et des garanties fondamentales
doivent être promulguées par un organe législatif démocratiquement élu afin de garantir les
principes et les buts démocratiques qui fondent les traités internationaux relatifs aux droits
de l‟homme.

181. Les organisations plaignantes soulignent qu‟il convient de préciser que la Constitution
provinciale, en ne déléguant aux municipalités que la gestion des intérêts et des services
locaux, crée un organe aux facultés limitées qui peut se gérer ou se gouverner de façon
autonome mais dans le respect de statuts organiques émanant d‟une autorité supérieure;
autrement dit, il est assujetti aux dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur.
Par conséquent, la liberté syndicale est manifestement entravée par les mesures du pouvoir
exécutif de la municipalité de la ville de Mendoza, de son maire et du conseil municipal,
puisque ceux-ci prétendent exercer des facultés législatives qui leur sont interdites
expressément; en exerçant ces facultés de fait, ils portent atteinte aux principes d‟égalité,
de légalité et de rationalité et entravent donc le libre exercice des droits syndicaux. Les
interdictions décidées par le maire compromettent les droits des travailleurs dans un
domaine plus que sensible pour les organisations syndicales, à savoir la possibilité de faire
connaître leurs revendications ou vues et de défendre ainsi les objectifs qui leur sont
propres, aux autres travailleurs et aux citoyens, de la seule façon dont elles disposent,
c‟est-à-dire à haute voix dans des espaces publics fréquentés par d‟autres personnes. Plus
grave encore, les autorités municipales cherchent à rendre invisibles les travailleurs et leurs
réclamations, ce qui va à l‟encontre des principes les plus élémentaires du système
international relatif aux droits de l‟homme.»

B.

Réponse du gouvernement
182. Dans sa communication en date du 13 février 2012, le gouvernement transmet la réponse
des autorités de la ville de Mendoza. Celles-ci indiquent qu‟il ressort de l‟analyse de la
plainte que ses auteurs affirment que l‟ordonnance no 3016/90 et le décret no 863/08
enfreignent l‟article 3 de la convention no 87, que l‟Argentine a ratifiée en 1960, et que ces
textes ont été contestés judiciairement devant la Cour suprême de justice de la province de
Mendoza, action à laquelle l‟organe judiciaire n‟a pas fait droit. Les organisations
plaignantes ont intenté une action en inconstitutionnalité des textes municipaux
susmentionnés et allèguent qu‟ils sont contraires à la convention no 87.
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183. Les autorités indiquent que, comme le disent les organisations dans leur plainte, ces
dernières ont saisi la Cour suprême de justice de la province de Mendoza au motif de
l‟inconstitutionnalité des instruments susmentionnés. L‟action en inconstitutionnalité
intentée par le SUTE a été rejetée en vertu de la décision de la cour provinciale,
chambre II, dans le cas no 94017 intitulé «Syndicat uni des travailleurs de l‟enseignement
de Mendoza contre municipalité de Mendoza, action en inconstitutionnalité». Cette
décision n‟a pas été contestée et est devenue ferme – le plaignant n‟a pas interjeté de
recours, ce qui a été reconnu dans la plainte. La cour a déclaré catégoriquement ce qui suit:
«Le droit de protestation – comme tout autre droit – peut faire l‟objet d‟une réglementation
raisonnable si l‟objectif est de maintenir l‟ordre et la sécurité de la circulation des
personnes et des véhicules ou d‟assurer une vie sociale pacifique. Par conséquent, il
semble raisonnable d‟exiger un préavis afin de garantir l‟ordre public et d‟éviter la
violation d‟autres droits de tiers qui sont également garantis par la Constitution. Rendre
possibles les revendications en les encadrant ne comporte pas la restriction de droits mais
en permet l‟exercice légitime.» Autrement dit, la cour provinciale a estimé, dans la
décision examinée ici, que les textes juridiques en question ne portent atteinte à aucun
principe, leur objectif étant de permettre les revendications en les encadrant, ce qui ne
suppose pas des entraves à des droits mais permet leur exercice légitime.

184. Les autorités de la ville de Mendoza signalent que les organisations plaignantes affirment
aussi que les textes municipaux en question interdisent les manifestations collectives dans
la juridiction du département de la capitale de la province de Mendoza, sous peine
d‟amendes et de peines privatives de liberté. Selon les autorités, cette interprétation des
textes en question est erronée: en effet, en premier lieu, ils n‟interdisent pas les
manifestations collectives mais visent à garantir le droit de libre circulation en veillant à ce
que les manifestants se déplacent pacifiquement – sont mises à leur disposition l‟esplanade
municipale ainsi que des estrades et une sonorisation appropriée une fois l‟autorisation
accordée – et à ce qu‟ils empruntent les trottoirs en respectant les passages pour piétons et
les feux de circulation (art. 1 et 2 du décret no 863/08). Par ailleurs, une autorisation
préalable est nécessaire dans le cas où les mobilisations entraveraient la circulation
normale des piétons et/ou véhicules (art. 1 de l‟ordonnance no 3016/90). Ainsi, aucun
paragraphe des articles examinés n‟interdit de manifester, contrairement aux allégations
des organisations plaignantes.

185. C‟est ce qu‟a reconnu aussi la cour provinciale dans la décision susmentionnée en
indiquant ce qui suit: «il ressort de la lecture de l‟article 2 du décret no 863 l‟absence
d‟intérêt légitime du syndicat plaignant, étant donné que le décret n‟interdit pas les
mobilisations et/ou manifestations ailleurs que sur l‟esplanade de l‟édifice municipal. Il ne
fait que les réglementer en exigeant que les manifestants empruntent les trottoirs en
respectant les passages pour piétons et les feux de circulation. On ne saurait qualifier ces
conditions de “destruction du droit” car les restrictions imposées par le décret découlent de
dispositions légales raisonnables qui répondent à des principes élémentaires du droit
constitutionnel et aux normes spécifiques qui obligent les piétons à emprunter les trottoirs
et empêchent un exercice abusif de ce droit. L‟article susmentionné du décret ne comporte
donc pas de mesures anticonstitutionnelles contraires aux droits fondamentaux à caractère
supra juridique. A l‟évidence, le décret ne va pas au-delà d‟une réglementation raisonnable
ou d‟une restriction légitime dans le cadre de la législation en vigueur et on ne saurait
considérer qu‟il empêche l‟exercice du droit. On peut en conclure que le demandeur n‟a
pas pu démontrer de manière irréfutable les préjudices qu‟il affirme avoir subis en raison
de l‟application du décret no 863 et de l‟ordonnance no 3016: le premier est conforme aux
principes de la logique et du bon sens qui doivent primer au moment de réglementer un
droit; en ce qui concerne le texte adopté par le Conseil délibérant, le syndicat ne l‟a pas
contesté. Par conséquent, il n‟est pas fait droit à la plainte qui fait état de préjudices.
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186. Les autorités de la ville de Mendoza indiquent que, à l‟évidence, les textes juridiques à
l‟examen permettent de prendre en compte l‟ampleur du dommage que le demandeur subit
par rapport à celle du dommage entraîné pour le reste de la collectivité. Il est de notoriété
publique que, en raison de la forte augmentation du nombre de véhicules, sans compter les
nombreux moyens de transports publics qui y circulent, les rues du centre ville sont
encombrées tous les jours si bien que, normalement, il y a de nombreux embouteillages et
inconvénients dans les artères principales. Si l‟on y ajoute les situations dans lesquelles la
circulation est coupée à cause de manifestations, les travailleurs qui utilisent les transports
publics en pâtissent excessivement. Leurs droits, tels que celui de circuler librement, sont
alors entravés et, par exemple, ils ne peuvent pas se rendre à leur travail ou dans un centre
de santé en temps voulu. Vu ces circonstances, lorsque l‟utilisation d‟un espace public a
pour effet de compromettre le droit de tiers, il faut une autorisation préalable de façon à
réglementer correctement cette utilisation en en prévoyant les conséquences. On a alors
recours à des agents de la circulation ou à d‟autres moyens pour garantir la circulation des
véhicules sur certaines artères. Il convient de souligner que les organisations plaignantes
disposent de mécanismes institutionnels pour résoudre leurs différends, par exemple les
instances paritaires, ou pour exercer leur droit légitime d‟appeler à la grève. C‟est ce que
prévoient les considérants du décret no 863/08, à savoir qu‟il est raisonnable et opportun de
conjuguer l‟exercice des droits de revendication et de réunion avec le droit de se déplacer
et de circuler librement, tous ces droits étant d‟ordre constitutionnel et de même niveau.

187. Par ailleurs, la municipalité, loin de prévoir des amendes ou des peines privatives de liberté
pour les «entités syndicales qui organisent une manifestation», comme l‟affirment les
organisations plaignantes, donne au moyen du décret no 863/08 de nombreuses possibilités
aux manifestants sans interdire l‟exercice de leurs droits puisque ceux-ci, après avoir
obtenu une autorisation, peuvent utiliser l‟esplanade municipale, équipée gratuitement
d‟estrades et d‟une sonorisation appropriée. Si un autre endroit est utilisé, ils doivent
circuler sur les trottoirs en tenant compte des piétons et des feux de circulation. Lorsqu‟il
s‟agit d‟un autre type d‟événement qui comporte l‟utilisation de la voie publique, une
autorisation doit être demandée préalablement. En cas d‟infraction soit une amende est
infligée conformément à l‟ordonnance susmentionnée, soit l‟infraction est signalée au
tribunal de police de permanence.

188. Cette disposition n‟a rien de capricieux puisqu‟elle a entre autres antécédents la loi
provinciale no 4305 sur la circulation (elle a été abrogée par la loi no 6082) qui, en vertu de
son décret réglementaire no 200/79, interdisait aux piétons de marcher sur la chaussée
(art. 49). Or c‟est ce qui se produit lorsqu‟une manifestation occupe la voie publique. Par
la suite, l‟actuelle loi provinciale no 6082 sur la circulation a établi à son article 73 ce qui
suit: «il est interdit d‟utiliser la voie publique à d‟autres fins que la circulation – entre
autres, processions, manifestations, réunions, expositions, courses à pied, cycliste, équestre
ou automobile. Ces événements ne peuvent être autorisés par l‟autorité compétente que
dans les cas suivants: a) la circulation normale peut être assurée sur des itinéraires de
remplacement dans les mêmes conditions de fluidité; b) les organismes garantissent que
seront prises sur place les mesures nécessaires de sécurité pour les personnels et les biens;
c) les organisateurs prennent la responsabilité, en leur nom propre ou par le biais d‟une
assurance, des éventuels dommages à des tiers ou à la voirie que pourrait occasionner une
manifestation comportant des risques.» A l‟évidence, le principe général établi dans cette
loi, plus précisément que dans la précédente, est l‟interdiction d‟utiliser la voie publique à
d‟autres fins que la circulation. Par ailleurs, toute exception à cette utilisation doit satisfaire
aux conditions qui sont énumérées après autorisation de l‟autorité correspondante qui,
comme on le verra, est naturellement la municipalité.

189. Le fait de signaler au tribunal de police de permanence les cas d‟inobservation de la loi est
relié à l‟article 50 du Code provincial des contraventions (section «Exercice abusif du droit
de réunion»). Cet article dispose que les personnes qui promeuvent des réunions dans des

52

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3

lieux publics en violation des réglementations légales sur la sécurité et des usages sociaux
sont passibles d‟une amende d‟un montant allant jusqu‟à trois mille pesos. Au vu de ce qui
précède, l‟allégation des organisations plaignantes selon laquelle les entités syndicales qui
organisent des manifestations sont passibles d‟une amende ou d‟une peine privative de
liberté est sans fondement.

190. L‟article 3 du décret no 863/08 établit que, en cas d‟infraction aux dispositions municipales
en vigueur, elle est signalée immédiatement au tribunal de police de permanence. Ainsi,
c‟est le tribunal de police qui déterminera alors si le Code des contraventions a été enfreint
et qui appliquera la sanction correspondante, cette décision ne relevant pas des
compétences municipales.

191. L‟article 2 du décret qui, selon le SUTE, compromet les droits du syndicat et de ses
affiliés, dispose ce qui suit: «Les mobilisations et/ou manifestations qui commencent à un
endroit différent de celui mentionné dans l‟article précédent doivent circuler sur les
trottoirs en respectant les passages pour piétons et les feux de circulation.» A ce propos, la
cour de la province, dans sa décision mentionnée précédemment, a dit: «… comme il est
indiqué plus haut, ce n‟est pas cet article mais l‟ordonnance no 3016 et l‟article 73 de la loi
provinciale sur la circulation qui interdisent d‟utiliser la voie publique pour des
mobilisations, sauf autorisation de l‟autorité compétente et à condition d‟assurer une
circulation normale et fluide sur des itinéraires de remplacement, de prendre des mesures
de sécurité et d‟éviter tout risque».

192. Comme le souligne le Procureur général dans son avis, la possibilité que donne le décret à
toute personne intéressée d‟utiliser les trottoirs pour des mobilisations effectuées sans
autorisation ne permet pas d‟affirmer que cette concession sans restriction est illégitime,
au-delà des inconvénients que ces personnes doivent résoudre pour satisfaire aux
conditions que le décret impose et qui doivent être respectées. Cette disposition de bon
sens et conforme aux usages sociaux ne semble pas manifestement déraisonnable, pas plus
qu‟elle ne porte atteinte à un droit constitutionnel.

193. Les organisations plaignantes estiment aussi qu‟il ressort de la lecture des instruments en
question que tant les entités syndicales que les travailleurs qui participent aux
manifestations sont passibles d‟amendes ou de peines privatives de liberté. C‟est inexact:
les dispositions à l‟examen ne disent rien de tel et ne prévoient pas de sanctions à
l‟encontre de ces travailleurs, lesquels n‟ont jamais été sanctionnés. Le SUTE n‟a été jugé
responsable que des entraves à la circulation qui portaient atteinte à l‟article 73 de la loi
no 6082 et à l‟article 1 de l‟ordonnance no 3016/90.

194. Quant à la section «Portée des normes en question», les organisations plaignantes
affirment, entre autres, ce qui suit: i) les restrictions imposées n‟ont pas de fondement
juridique; ii) la loi en vigueur sur la circulation prévoit la possibilité de manifester; iii) les
dispositions contestées ne limitent que le droit d‟exprimer des revendications ou des
plaintes et non d‟autres types de manifestations; iv) l‟interdiction, qui est absolue, s‟étend à
tout le territoire de la municipalité, et les autorités de la municipalité de la ville de
Mendoza affirment que ces plaintes sont dénuées de fondement pour les raisons suivantes:
l‟ordonnance no 3016/90, prise le 18 décembre 1990 par l‟honorable Conseil délibérant de
la ville de Mendoza et en vigueur depuis sa publication au Journal officiel le 25 février
1991, prévoit l‟imposition d‟amendes à quiconque enfreint les dispositions de l‟article 1 de
l‟ordonnance, laquelle interdit tout type de réunions ou de manifestations sur la voie
publique dans le périmètre formé par les rues Patricias Mendocinas, Rioja, Córdoba,
Godoy Cruz, Colón et Vicente Zapata, à moins que leur ampleur ou leurs modalités
n‟entravent pas la circulation normale des piétons et/ou véhicules, cas dans lesquels le
Département exécutif peut les autoriser. Autrement dit est contestée une disposition en
vigueur depuis plus de dix-neuf ans qui n‟entraîne aucune atteinte à la Constitution.
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195. De plus, comme on l‟a indiqué précédemment, il y a un antécédent, la loi provinciale
no 4305, qui, par son décret réglementaire no 200/79, interdisait aux piétons de circuler sur
la chaussée (art. 49). A été adoptée ensuite la loi provinciale no 6082 sur la circulation qui
est en vigueur. Elle interdit d‟utiliser la voie publique à d‟autres fins que la circulation et
détermine à son article 73, qui a été déjà examiné, les cas exceptionnels dans lesquels
l‟autorité compétente peut l‟autoriser. Il en va de même pour l‟article 50 du Code
provincial des contraventions qui a été mentionné. Autrement dit, cette législation de la
province constitue le cadre juridique dans lequel doivent être analysés l‟ordonnance
no 3016/90 et le décret no 863/08.

196. La Cour suprême provinciale a estimé qu‟il est incontestable que la voirie est un bien du
domaine public de l‟Etat. L‟article 2340, paragraphe 7), du Code civil dispose que les rues,
places, chemins, canaux, ponts et tout autre ouvrage public construit à des fins d‟utilité
collective ou pour la communauté sont destinés, sans conteste non plus, et notamment les
rues, à l‟utilisation et à la jouissance immédiate et directe de tous les citoyens. On estime
d‟un commun accord qu‟elle appartient au domaine public municipal (Rivera, Julio C.:
Instituciones del Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires, Perrot, 1993, tome II,
no 1017; Salomoni Jorge L.: Teoría general de los servicios públicos, Buenos Aires,
ad hoc, 1999, p. 360). L‟article 1 de l‟ordonnance no 3016/90 est clair: il interdit en général
les réunions ou manifestations sur la voie publique à moins que leur ampleur ou leurs
modalités n‟entravent pas la circulation normale des piétons et/ou véhicules, cas dans
lesquels le Département exécutif peut les autoriser. La seconde partie de l‟article montre
clairement que, contrairement à ce qu‟affirment les organisations plaignantes, il n‟y a pas
d‟interdiction absolue. La question essentielle est de concilier, dans la mesure du possible,
d‟un côté, le droit d‟exprimer des réclamations et de manifester et, de l‟autre, celui des
citoyens de circuler librement, de jouir d‟un air sain – que les gaz d‟échappement polluent
en cas d‟embouteillages et de coupures de la circulation – et, d‟une manière générale, de
mener leurs activités quotidiennes normalement. Par conséquent, on autorise les
manifestations en veillant à ce qu‟elles n‟entravent pas la circulation normale des piétons
et/ou véhicules.

197. Cette remarque vaut aussi pour le décret no 863/08. De plus, dans ce décret, l‟autorité
administrative va au-delà de la possibilité de mettre à disposition un endroit pour
manifester puisqu‟elle autorise l‟utilisation de l‟esplanade de l‟édifice municipal à ces fins
et propose même de l‟équiper gratuitement d‟estrades et d‟une sonorisation appropriée.
Elle propose donc un endroit pour manifester et l‟équipement nécessaire gratuitement et,
dans l‟article suivant, le décret n‟interdit pas d‟organiser une manifestation ailleurs mais
précise que les manifestants doivent emprunter les trottoirs et respecter les passages pour
piétons et les feux de circulation, ce qui permet de concilier l‟exercice de droits en conflit.

198. Contrairement aux allégations des organisations plaignantes, les autorités municipales
affirment que le décret no 863/08, loin d‟étendre l‟interdiction de l‟ordonnance qu‟il
réglemente, précise et accroît les possibilités de réaliser des manifestations. Dans le décret,
on accepte même de sacrifier le droit des piétons de circuler librement. Il n‟est pas vrai non
plus que l‟interdiction ait été étendue à toute la ville, ce qui dépasserait le cadre prévu par
l‟ordonnance no 3016/90. Les organisations plaignantes oublient qu‟en vertu de la loi
no 6082, qui est postérieure à l‟ordonnance, il est interdit dans toute la province, et pas
seulement dans la ville, d‟utiliser la voie publique à d‟autres fins que la circulation. Par
conséquent, à ce sujet, on ne saurait affirmer que le décret en question va à l‟encontre de la
Constitution.

199. Les autorités affirment que les principes du Comité de la liberté syndicale ne sont
définitivement pas enfreints car il ne ressort pas des textes à l‟examen que le droit de
manifester est interdit, ce que soutiennent les organisations plaignantes. Il n‟y a pas de
discrimination fondée sur le type des manifestations mentionnées dans les textes. On ne
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peut pas soutenir que les dispositions en question violent les principes fondamentaux des
déclarations et pactes internationaux qu‟évoquent les organisations plaignantes, qu‟elles
imposent un «traitement dégradant» ou qu‟elles portent atteinte à la dignité des citoyens.
Au contraire, ce qui précède montre clairement que, ce qui est en jeu, c‟est le souci de
conjuguer et de concilier les droits de tous les habitants de la ville de Mendoza, sans
aucune distinction.

200. Le droit à la liberté d‟opinion et d‟expression n‟est pas enfreint puisque son exercice n‟est
pas interdit, pas plus que ne le sont les manifestations comportant des revendications et des
plaintes, comme les organisations plaignantes le prétendent. Les longs commentaires des
organisations plaignantes sur ce point indiquent qu‟elles semblent ignorer que la loi
no 6082 interdit, d‟une manière générale, l‟utilisation de la voie publique à d‟autres fins
que la circulation, et que l‟ordonnance no 3016/90 porte sur tous les types de réunion ou de
manifestations sur la voie publique.

201. Le décret contesté introduit une différenciation raisonnable étant donné que les
mobilisations ou manifestations auxquelles l‟article 2 se réfère, comme l‟expérience le
montre, supposent des déplacements dans les rues. Le décret indique qu‟elles ne doivent
pas emprunter les trottoirs afin de ne pas gêner la circulation. L‟article 4 mentionne un
autre type de manifestations qui n‟occupe pas nécessairement la voie publique. Quand
c‟est le cas, conformément à l‟article 1 de l‟ordonnance no 3016/90, elles peuvent être
réalisées à condition que leurs modalités ne ralentissent pas la circulation normale des
piétons et/ou véhicules, avec l‟autorisation préalable du Département exécutif.

202. Il convient de souligner que l‟article 2 du décret no 863/08 n‟exige pas cette autorisation
préalable, précisément pour ne pas entraver le droit des manifestants. Une demande
préalable n‟est exigée que pour utiliser l‟esplanade municipale. Par conséquent, loin
d‟introduire une discrimination négative, le décret facilite la réalisation de ce type de
mobilisations à condition qu‟elles respectent les modalités établies dans cet article. Il est
donc infondé d‟affirmer que le principe d‟égalité est affecté et que tout autre type de
réunion peut occuper la voie publique si l‟on considère les interdictions, déjà mentionnées,
que prévoient la loi no 6082 et l‟ordonnance no 3016/90. En revanche, il est vrai que la
libre circulation des piétons sera entravée. Mais il s‟agit là précisément du sacrifice, qui a
été accepté, de certains droits individuels dans le but de rendre possible le droit de
manifester.

203. Les autorités de la ville indiquent que ni le principe de légalité ni la Convention américaine
relative aux droits de l‟homme ne sont enfreints puisqu‟elle permet de restreindre dans
l‟intérêt général les droits reconnus par des lois adoptées, comme l‟on dit les organisations
plaignantes elles-mêmes. Toutefois, ces derniers semblent ne vouloir reconnaître ni
l‟authenticité des lois à l‟examen ni la faculté qu‟ont les autorités municipales d‟adopter
des textes dans ce domaine puisqu‟ils affirment que cette faculté se borne à une simple
«administration». Ainsi, ils ignorent l‟autonomie de la municipalité et, ce qui est grave, le
droit institutionnel en vigueur. Il convient de souligner que la restriction générale en
question, pour toute la province, a été instaurée en vertu de la loi no 6082 et que les
organisations plaignantes n‟en ont pas remis en cause la constitutionnalité. Au niveau
municipal, c‟est l‟ordonnance no 3016/90 qui établit les conditions de l‟exercice du droit de
réunion; le décret no 863/08, par conséquent, ne fait que réglementer ces dispositions. Les
autorités municipales ajoutent que les lois adoptées par la législature provinciale dans ce
domaine consacrent invariablement en tant que principe général l‟utilisation sous
conditions de la voie publique pour des manifestations. L‟ordonnance s‟en tient à ce
principe, quoi qu‟en disent les organisations plaignantes.
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204. Dans la décision rendue à ce sujet, la cour provinciale souligne que l‟ordonnance
no 3016/90 a été prise en temps opportun par le Conseil délibérant dans l‟exercice des
facultés conférées par l‟article 200, paragraphe 3), de la Constitution provinciale. Celle-ci
donne au conseil la responsabilité des équipements publics et de la salubrité, ainsi que des
établissements de bienfaisance qui ne sont pas à la charge de sociétés particulières, et de la
voirie, dans le respect des lois adoptées par la législature dans ce domaine. La cour
provinciale a estimé que, ainsi, dans l‟exercice de ses facultés et dans le cadre de ses
compétences, notamment de police, le maire propose d‟utiliser un endroit du domaine
public municipal pour éviter que ne se produisent, en raison de manifestations, des troubles
sur la voie publique, étant donné que les rues sont destinées à l‟utilisation et à la jouissance
immédiate et directe de tous les citoyens. Par conséquent, une fois obtenue l‟autorisation
pertinente, les personnes souhaitant organiser une réunion, une manifestation ou une
mobilisation, ou s‟exprimer par des moyens analogues, peuvent utiliser l‟esplanade
municipale qui leur est proposée.

205. Prétendre ignorer la compétence constitutionnelle de la législature, du Conseil délibérant et
du Département exécutif municipal pour exercer les facultés de police dans ce domaine n‟a
aucun fondement juridique ni logique. Les autorités de la ville de Mendoza estiment,
contrairement aux organisations plaignantes, que les textes en question ne vont pas à
l‟encontre des vues du Comité de la liberté syndicale. Les organisations plaignantes
estiment que l‟objectif des textes qu‟elles contestent n‟est pas essentiel car les
désagréments entraînés pour les piétons et les véhicules sont mineurs. On fera observer
que, alors que les organisations plaignantes minimisent arbitrairement le droit de libre
circulation des piétons et des véhicules, le décret no 863/08 établit spécifiquement dans ses
considérants que son objectif est de concilier l‟exercice des droits de revendication et de
réunion, d‟une part, et le droit de se déplacer et de circuler librement, d‟autre part, en
reconnaissant que ces deux catégories de droits ont un rang constitutionnel et un niveau
égal. Autrement dit, tandis que les organisations plaignantes évoquent de manière
méprisante le droit de libre circulation des citoyens, la municipalité met les deux catégories
de droits sur le même plan qu‟elles ont, constitutionnellement, afin de concilier les intérêts
de chacun.

206. Enfin, les autorités indiquent qu‟il convient de demander le rejet de la plainte au motif que
les normes qu‟elles contestent n‟ont aucunement les buts qu‟elles leur attribuent. Au
contraire, ces normes ont pour objectif raisonnable de conjuguer et de concilier des droits,
dans le cadre d‟une société démocratique, qui émanent d‟organes légitimes et compétents,
comme l‟a reconnu la Cour suprême de justice de la province dans la décision qu‟elle a
prise dans l‟affaire no 94017 «Syndicat uni des travailleurs de l‟enseignement de Mendoza
contre municipalité de Mendoza, action en inconstitutionnalité», décision ferme que les
organisations plaignantes n‟ont pas contestée en justice.

C.

Conclusions du comité
207. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes contestent le décret
no 863 pris le 30 juillet 2008 par le maire de la municipalité de la ville de Mendoza et
l‟ordonnance no 3016/90 prise par le Conseil délibérant de la même municipalité. Selon
elles, ces instruments interdisent et sanctionnent le droit de manifester collectivement (le
décret: 1) autorise aux fins de la réalisation de réunions, de manifestations et de
mobilisations, ainsi que de moyens d‟expression analogues, l‟utilisation de l‟esplanade de
l‟édifice municipal – équipé gratuitement d‟estrades et d‟une sonorisation appropriée – et
prévoit que les mobilisations et/ou manifestations qui commencent ailleurs qu‟à l‟endroit
susmentionné doivent emprunter les trottoirs en respectant les passages pour piétons et les
feux de signalisation; et ii) dispose que, en cas d‟infraction, elle est signalée au tribunal de
police de permanence et que la Direction de la circulation de la municipalité de la ville de
Mendoza pourra appliquer les sanctions prévues dans l‟ordonnance no 3016/90
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– éventuellement des peines d‟emprisonnement allant jusqu‟à trente jours ou des amendes
d‟un montant maximum de 3 000 pesos).

208. Le comité note en premier lieu que les organisations plaignantes et le gouvernement de la
ville de Mendoza indiquent que la Cour suprême de justice de la province de Mendoza n‟a
pas fait droit à une action en inconstitutionnalité intentée par le SUTE contre le décret et
l‟ordonnance en question. Selon les organisations plaignantes, l‟organe judiciaire n‟a pas
fait droit à cette action mais n‟a pas mésestimé les motifs invoqués, et le droit d‟apporter
et de produire des preuves a été enfreint. L‟organisation plaignante n‟a pas intenté de
recours contre cette décision étant donné que, fréquemment, dans sa jurisprudence, la
Cour suprême de justice de la nation a indiqué être incompétente pour entendre des
questions de droit public provincial.

209. Le comité note aussi que, selon le gouvernement de la ville de Mendoza, l‟autorité
judiciaire provinciale a estimé que le droit de protestation – comme tout autre droit – peut
faire l‟objet d‟une réglementation raisonnable si l‟objectif est de maintenir l‟ordre et la
sécurité dans la circulation des personnes et des véhicules, ou d‟assurer une vie sociale
pacifique. Par ailleurs, le comité prend note des informations suivantes du gouvernement
de la ville de Mendoza: 1) les textes qui sont contestés n‟interdisent pas les manifestations
mais visent à garantir le droit de libre circulation en veillant à ce que les manifestants se
déplacent pacifiquement – sont mises à leur disposition l‟esplanade municipale ainsi que
des estrades et une sonorisation appropriée une fois l‟autorisation accordée – et à ce
qu‟ils empruntent les trottoirs en respectant les passages pour piétons et les feux de
circulation; il faut seulement une autorisation préalable dans les cas où les mobilisations
entravent la circulation normale des piétons et/ou véhicules; 2) aucune disposition
n‟interdit de manifester, contrairement à ce qu‟affirment les organisations plaignantes,
comme l‟a reconnu la Cour suprême de justice de la province de Mendoza; 3) les
instruments à l‟examen permettent de prendre en compte l‟ampleur du dommage que le
demandeur subit par rapport à celle du dommage entraîné pour le reste de la collectivité,
et il est de notoriété publique que, en raison de la forte augmentation du nombre de
véhicules, les rues du centre ville sont encombrées quotidiennement; 4) si l‟on ajoute les
situations dans lesquelles la circulation est coupée à cause de manifestations, les
inconvénients sont excessifs, au détriment des travailleurs qui sont les personnes qui
utilisent les services, le droit de circuler est entravé et on empêche des personnes, par
exemple, de se rendre à leur travail ou dans un centre de santé; 5) cette situation fait que
la ville est confrontée à l‟utilisation d‟un espace public qui, lorsqu‟elle ne respecte pas le
droit des autres personnes ou le compromet, rend nécessaire une autorisation préalable
pour que cette utilisation soit correcte; afin de tenir compte des conséquences de cette
situation, on a alors recours à des agents de la circulation pour assurer la circulation des
véhicules; 6) loin de prévoir des amendes ou des peines privatives de liberté pour les
organisations syndicales qui organisent une manifestation, le décret en question donne de
nombreuses possibilités aux manifestants sans interdire l‟exercice de leurs droits (ils
peuvent utiliser l‟esplanade municipale mentionnée précédemment et, s‟ils utilisent un
autre endroit, ils doivent emprunter les trottoirs et respecter les passages pour piétons et
les feux de circulation); 7) s‟il s‟agit d‟un autre type de manifestations qui entraîne
l‟utilisation de la voie publique, il faut demander une autorisation préalable; en cas
d‟infraction soit l‟amende prévue dans l‟ordonnance en question s‟applique, soit
l‟infraction est signalée au tribunal de police de permanence; c‟est ce dernier qui
détermine si le Code des contraventions a été enfreint et qui applique la sanction
correspondante, cette décision ne relevant pas des compétences municipales; 8) les textes
en question ne prévoient pas de sanctions à l‟encontre des travailleurs qui participent aux
manifestations, et ils n‟ont jamais été l‟objet de sanctions; seul le SUTE a été jugé
responsable d‟entraves à la circulation qui portaient atteinte à l‟article 73 de la loi
no 6082 et à l‟article 1 de l‟ordonnance no 3016/90 (l‟organisation plaignante
communique copie d‟une résolution municipale en vertu de laquelle une amende a été
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infligée au SUTE pour avoir empêché la circulation de véhicules dans plusieurs rues de la
ville de Mendoza); 9) l‟ordonnance no 3016/90 interdit en général les réunions ou
manifestations sur la voie publique à moins que leur ampleur ou leurs modalités
n‟entravent pas la circulation normale des piétons et/ou véhicules, cas dans lesquels le
Département exécutif peut les autoriser; 10) il n‟y a pas de discrimination fondée sur le
type des manifestations mentionnées dans les textes en question, et on ne peut aucunement
affirmer que les dispositions contestées par les organisations plaignantes portent atteinte
aux droits à la liberté d‟opinion et d‟expression.

210. Tenant compte de l‟ensemble de ces informations et de la décision en question, le comité
ne poursuivra pas l‟examen de ces allégations.

Recommandation du comité
211. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil
d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus
approfondi.

CAS N° 2881
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement de l’Argentine
présentée par
– la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et
– la Fédération judiciaire argentine (FJA)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que les travailleurs du système
judiciaire non dépositaires de l’autorité
publique ne jouissent pas du droit de
négociation collective
212. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA)
et de la Fédération judiciaire argentine (FJA) en date du 23 juin 2011.

213. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 13 février et de
mai 2012.

214. 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, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction
publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A.

Allégations des organisations plaignantes
215. Dans leur communication du 23 juin 2011, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et
la Fédération judiciaire argentine (FJA) indiquent qu‟elles présentent une plainte contre le
gouvernement de l‟Argentine pour violation des conventions nos 87 et 154.
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216. Les organisations plaignantes indiquent que, à l‟heure actuelle, tant au niveau national que
dans la majeure partie des provinces, l‟exercice du droit de négociation collective n‟est pas
garanti pour les travailleurs du système judiciaire argentin, qui par ailleurs ne disposent pas
d‟une convention collective. Dans la réalité, ce droit ne s‟est jamais concrétisé pour les
travailleurs du système judiciaire argentin et aucune convention n‟a jamais été passée dans
cette branche. Il faut tenir compte du fait que ce déni du droit de négociation collective
concerne les travailleurs qui ne sont pas dépositaires de l‟autorité publique mais qui
fournissent des services dans les différentes administrations de la justice, en accomplissant
des tâches administratives, de gestion et autres services et qui de façon générale s‟occupent
de toutes les activités touchant au fonctionnement des tribunaux du système judiciaire au
niveau de l‟Etat national ou des Etats des provinces.

217. Les organisations plaignantes ajoutent que, à l‟exception de quatre provinces (Cñrdoba,
Santa Cruz, Neuquén et Mendoza) sur un total de 22, outre la ville autonome de Buenos
Aires, il n‟a jamais été possible de rendre effectif le droit de négociation collective dans le
reste du pays, en particulier au niveau national, et qu‟aucune convention collective n‟existe
dans cette branche. Des commissions paritaires siègent dans deux des quatre provinces
susmentionnées (Santa Cruz et Neuquén), alors que dans les provinces de Córdoba et de
Mendoza ce droit n‟est pas reconnu. Qui plus est, au niveau national, l‟Etat n‟a pas non
plus reconnu ni rendu effectif le droit de négociation collective et aucune convention
collective n‟a été conclue pour les agents du système judiciaire.

218. L‟absence totale de négociation collective – sauf les rares exceptions susmentionnées – et
plus particulièrement l‟absence de convention collective pour les travailleurs du système
judiciaire au niveau national ainsi que dans la majorité des provinces va de pair avec une
intense activité menée unilatéralement par l‟Etat national, les Etats des provinces et la ville
autonome de Buenos Aires, moyennant quoi des décisions sont prises sur les salaires, la
rémunération et toutes les autres conditions de travail qui devraient faire l‟objet de la
négociation collective. Cela signifie que, à la suite d‟une situation imposée par le patronat,
les travailleurs se trouvent contraints d‟accepter une sorte de contrat d‟adhésion, sans
pouvoir discuter absolument d‟aucune question dans le cadre de la négociation collective.

219. Les organisations plaignantes indiquent que, durant la session législative de 2009, la
Chambre des députés de la nation a approuvé un projet de loi nationale qui consacrait le
droit de négociation collective pour tous les travailleurs du système judiciaire, et prévoyait
la création d‟un processus de négociation et d‟un système de participation à ce processus
pour les provinces et la ville autonome de Buenos Aires, dans le but d‟établir un cadre
national commun, et ce indépendamment de la négociation collective dans chaque secteur
autonome ou fédéral. Toutefois, au lieu d‟être transmis à la Chambre des sénateurs, alors
même qu‟il avait été examiné en commissions, ce projet de loi n‟a jamais été traité par
cette instance et il est devenu caduc en décembre 2010. Par conséquent, aucun cadre
normatif ne régit le système de négociation collective dans le secteur public judiciaire.

220. Les organisations plaignantes affirment que le gouvernement ne s‟acquitte pas des
obligations qui lui incombent en vertu de son adhésion au système normatif de l‟OIT et en
particulier à la convention no 154 qu‟il a ratifiée par voie de la loi no 23544, en 1988. Le
gouvernement s‟est engagé sur le plan international à veiller à l‟application de la
convention. Conformément à l‟article 19, paragraphe 5) d), de la Constitution de l‟OIT,
l‟Etat Membre s‟engage, à compter de la ratification, à prendre «telles mesures qui seront
nécessaires pour rendre effectives des dispositions de ladite convention». Par conséquent,
le gouvernement est lié par l‟engagement inscrit dans les dispositions de la Convention et
il doit donc garantir le droit de négociation collective des travailleurs des administrations
publiques, y compris ceux du pouvoir judiciaire.
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221. Les organisations plaignantes soulignent que dès lors qu‟un droit est reconnu par un
instrument international, l‟absence de réglementation interne ne saurait faire obstacle à son
exigibilité. Cela est d‟autant plus vrai lorsque ce droit est reconnu par la Constitution
nationale elle-même. De ce fait, les organisations plaignantes soutiennent que l‟Etat
argentin continue de manquer, à l‟égard des travailleurs du système judiciaire, à son
obligation de garantir la négociation collective en ne prenant pas les mesures nécessaires
pour la rendre effective. Elles indiquent qu‟à supposer que les autorités fédérales estiment
ne pas être compétentes en la matière, il y a lieu de relever les points suivants: a) en
premier lieu, comme cela a été indiqué, l‟obligation qui incombe à l‟Etat Membre ne
s‟éteint pas lors de l‟examen et de la ratification ultérieure d‟une norme internationale;
b) outre cette ratification, il lui appartient d‟adopter toutes les mesures nécessaires pour
rendre effective la norme internationale en question; c) au nombre de ces mesures figurent:
i) les mesures relatives aux travailleurs qui relèvent de sa compétence (niveau fédéral); et
ii) celles applicables aux travailleurs qui relèvent d‟autres niveaux administratifs et
auxquels le même droit est reconnu; et d) par conséquent, l‟obligation contractée au niveau
international s‟applique à toutes les personnes visées par la norme sans exception.

222. Les organisations plaignantes indiquent que le gouvernement n‟a pris aucune mesure pour
garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du système judiciaire au niveau
fédéral (par exemple, en approuvant en ce sens une loi du Parlement national ou en
agissant, directement ou indirectement, en qualité d‟employeur au sein d‟une instance de
négociation, quelle qu‟elle soit). Selon les organisations plaignantes, il n‟existe aucun
motif ni justification valable pour expliquer que l‟Etat argentin continue de manquer à ses
obligations en matière de négociation collective à l‟égard de l‟administration de la justice
dans les différentes juridictions.

B.

Réponse du gouvernement
223. Dans sa communication du 13 février 2012, le gouvernement transmet la réponse de la
Cour suprême de justice de la nation (CSJN). Selon le gouvernement, cette réponse indique
que la loi-cadre régissant la fonction publique nationale (loi no 25164) ne s‟applique pas en
l‟espèce, étant donné qu‟elle n‟inclut pas le personnel du système judiciaire dans son
champ d‟application et qu‟elle précise que celui-ci est régi par le régime spécial propre au
pouvoir judiciaire (art. 5), en conséquence de quoi il n‟existe pas de vide juridique sur cette
question en droit interne. Il ressort de ce qui précède que, de l‟avis de la Cour, le personnel
du pouvoir judiciaire de la nation n‟entre pas dans le champ d‟application de la convention
no 154 sur la promotion de la négociation collective dans la fonction publique (ratifiée en
temps voulu par l‟Argentine).

224. La CSJN indique ce qui suit au sujet de la plainte:
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–

aux fins de la plainte, le pouvoir judiciaire est assimilé au secteur public ou à la
fonction publique dans le but affiché de rendre obligatoire la négociation de
conventions collectives, conformément à ce que prévoient les conventions de l‟OIT
qui, précisément, font référence à la «fonction publique»;

–

il est manifestement infondé de prétendre que le pouvoir judiciaire de la nation fait
partie intégrante de la fonction publique nationale, dès lors que cette composante de
l‟Etat national est justement investie du pouvoir d‟exercer un contrôle judiciaire des
actes établis par les agents de la fonction publique, conformément au principe de la
séparation des pouvoirs dans un Etat fédéral et républicain;

–

par conséquent, la loi-cadre régissant la fonction publique nationale (loi no 25164)
exclut expressément de son champ d‟application – qui englobe les négociations
collectives (art. 3) – le personnel du système judiciaire de la nation et dispose que
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celui-ci est régi par le régime spécial propre au pouvoir judiciaire (art. 5), en
conséquence de quoi il n‟existe pas de vide juridique sur cette question en droit
interne;
–

la plainte n‟est pas fondée sur des griefs concrets susceptibles de constituer des
violations effectives des droits des travailleurs du système judiciaire, ce qui donnerait
à penser que les organisations plaignantes méconnaissent le véritable statut
professionnel de ces travailleurs ou tentent de le contourner;

–

c‟est ainsi que les organisations plaignantes font abstraction du fait que ces
travailleurs jouissent du même régime de droits et d‟exonérations que les magistrats
et les fonctionnaires (résolution no 34/77) – contrairement à ces derniers ils ne sont
pas assujettis à toutes leurs incompatibilités de fonction (art. 8 et 10 du Règlement
applicable à la justice nationale) mais, comme eux, leur rémunération est garantie par
un régime autonome propre au pouvoir judiciaire de la nation (loi no 23853); de sorte
que dans l‟exercice de ses pouvoirs le tribunal n‟a pas cherché à faire une distinction
entre les niveaux hiérarchiques occupés par ces travailleurs ni à examiner la nature de
leur travail, attendu que les agents du pouvoir judiciaire ont tous vocation à seconder
celui-ci dans sa mission fondamentale;

–

les deux organisations syndicales (organisations plaignantes) ne sont pas les plus
représentatives des travailleurs du système judiciaire, au moins pour ce qui est du
pouvoir judiciaire de la nation, et leur activité est manifestement inexistante;

–

à cet égard, étant donné que la plainte ne porte pas sur la réglementation du libre
exercice du droit de se syndiquer, les recommandations ci-après de la commission
d‟experts de l‟OIT adressées à l‟Etat argentin ne s‟appliqueraient pas au présent cas:
«[le statut d‟organisation la plus représentative ne devrait pas avoir] pour
conséquence d‟accorder aux organisations les plus représentatives […] des privilèges
allant au-delà d‟une priorité en matière de représentation aux fins de négociations
collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de
désignation de délégués auprès d‟organismes internationaux»;

–

au contraire, il serait souhaitable, aux fins de la démonstration qui nous occupe, de
clairement établir en l‟espèce – en particulier s‟agissant du pouvoir judiciaire de la
nation – qu‟il est pleinement donné effet à la notion d‟«organisations professionnelles
les plus représentatives» consacrée dans la Constitution de l‟OIT (art. 3, paragr. 5) en
déclarant que les organisations plaignantes ne le sont pas;

–

en ce qui concerne la CTA, il est fait observer qu‟en tant que confédération dotée
d‟une «simple inscription», comme elle le déclare, elle n‟est pas habilitée à défendre
des intérêts collectifs attendu qu‟elle ne jouit pas à cet effet des droits exclusifs
accordés aux associations syndicales ayant un statut syndical spécial conformément à
l‟article 31 de la loi no 23551; raison pour laquelle la plainte est présentée
conjointement avec la Fédération judiciaire argentine, qui a effectivement le statut
syndical spécial mais qui n‟a aucune influence au sein du pouvoir judiciaire;

–

M. Pablo Michelli, qui s‟est présenté en qualité de secrétaire général de la CTA, ne
pouvait pas se prévaloir d‟une représentativité syndicale incontestable pour agir
devant un organisme international dans le cadre d‟une plainte contre l‟Etat national
pour violation d‟instruments internationaux, puisqu‟il est de notoriété publique que la
CTA est partie à un conflit intersyndical qui a donné lieu à une décision prononcée le
13 juillet 2011 par la Cour d‟appel nationale du travail dans l‟affaire «Centrale des
travailleurs argentins CTA contre le Comité électoral national de la CTA concernant
le recours en amparo».
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225. Dans sa communication de mai 2012, le gouvernement indique que les consultations
pertinentes ont été réalisées dans les instances judiciaires du pays qui se trouvent hors du
régime de la convention collective.

C.

Conclusions du comité
226. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que les
travailleurs du système judiciaire qui ne sont pas dépositaires de l‟autorité publique
(c‟est-à-dire les travailleurs qui fournissent des services dans les administrations de la
justice en accomplissant des tâches administratives, de gestion, et autres services et qui de
façon générale s‟occupent de toutes les activités touchant au fonctionnement des
tribunaux) ne jouissent pas du droit de négociation collective.

227. Le comité note que le gouvernement transmet la réponse formulée en l‟espèce par la Cour
suprême de justice de la nation (CSJN) dans laquelle celle-ci indique que la loi-cadre
régissant la fonction publique nationale (loi no 25164) exclut de son champ d‟application
le personnel du pouvoir judiciaire et précise qu‟il est régi par le régime spécial propre au
pouvoir judiciaire; la Cour en déduit donc que le personnel du pouvoir judiciaire de la
nation n‟entre pas dans le champ d‟application de la convention no 154. De même, le
comité prend note des indications ci-après figurant dans la réponse de la CSJN: 1) il est
manifestement infondé de prétendre que le pouvoir judiciaire de la nation fait partie
intégrante de la fonction publique nationale, dès lors que celui-ci est justement investi du
pouvoir d‟exercer un contrôle judiciaire sur les actes établis par les agents de la fonction
publique, conformément au principe de la séparation des pouvoirs dans un Etat fédéral et
républicain; 2) la loi-cadre régissant la fonction publique nationale (loi no 25164), qui
englobe la négociation collective, exclut expressément de son champ d‟application le
personnel du pouvoir judiciaire de la nation et précise que celui-ci est régi par le régime
spécial propre au pouvoir judiciaire; 3) les travailleurs du pouvoir judiciaire jouissent du
même régime de droits et d‟exonérations que les magistrats et les fonctionnaires
(contrairement à ces derniers ils ne sont pas assujettis à toutes leurs incompatibilités de
fonction mais, comme eux, leur rémunération est garantie par un régime autonome propre
au pouvoir judiciaire de la nation); 4) les organisations plaignantes ne sont pas les
organisations les plus représentatives des travailleurs du système judiciaire, au moins
pour ce qui est du pouvoir judiciaire de la nation; et 5) les consultations pertinentes ont
été réalisées dans les instances judiciaires du pays qui sont hors du champ de la
convention collective.

228. Le comité rappelle que, durant les travaux préparatoires en vue de l‟élaboration de la
convention no 151, il a été établi que les magistrats du pouvoir judiciaire n‟entraient pas
dans le champ d‟application de ladite convention; celle-ci n‟exclut pas pour autant les
travailleurs auxiliaires des magistrats. De même, l‟article 1 de la convention no 154,
ratifiée par l‟Argentine, dispose que seules les forces armées et la police peuvent être
exclues du champ d‟application de cet instrument. Le comité rappelle également que, en
vertu dudit article, la convention no 154 s‟applique à toutes les branches d‟activité
économique et que, s‟agissant de la fonction publique, des modalités particulières
d‟application de la convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique
nationales. Dans ces conditions, tout en prenant note du fait que les travailleurs du
pouvoir judiciaire en Argentine ne relèvent pas de la loi-cadre régissant la fonction
publique nationale et qu‟il se peut qu‟en raison des spécificités du secteur judiciaire la
négociation collective doive faire l‟objet de modalités d‟application particulières
(notamment en ce qui concerne les salaires, étant donné que le budget de l‟Etat doit être
approuvé par le parlement), le comité considère que les travailleurs auxiliaires du pouvoir
judiciaire doivent jouir du droit de négociation collective. Le comité prie le gouvernement,
conformément à l‟article 5 de la convention no 154, de prendre des mesures adaptées aux
circonstances nationales, y compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir
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la négociation collective entre les autorités du pouvoir judiciaire et les organisations
syndicales concernées.

229. En ce qui concerne la mention faite par la CSJN, qui indique que les organisations
plaignantes ne sont pas les plus représentatives et que la CTA est une confédération dotée
d‟un simple enregistrement syndical et qu‟elle ne peut pas, de ce fait, défendre des intérêts
collectifs n‟étant pas investie à cette fin des droits exclusifs accordés par la loi n o 23551
aux associations syndicales dotées du statut syndical spécial, le comité rappelle qu‟il a
considéré que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au
syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats d‟une
entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les
principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 950.] Le comité rappelle en outre
que, dans le cadre du cas no 2477, il a prié «instamment le gouvernement de se prononcer
sans délai sur la demande de statut syndical [statut qui est lié à la question de
représentativité] de la CTA» – qui a été soumise il y a presque trois ans. [Voir
346e rapport, juin 2007, paragr. 246.]

230. Enfin, en ce qui concerne l‟observation de la CSJN selon laquelle le signataire de la
plainte ne pouvait pas se prévaloir d‟une représentativité syndicale incontestable lui
permettant d‟agir devant un organisme international dans le cadre d‟une plainte sur la
violation d‟instruments internationaux, le comité fait observer qu‟en effet une plainte
portant sur le processus électoral de la CTA est en cours d‟examen. Le comité souligne
que, dans tous les cas, la présente plainte a été présentée conjointement par la CTA et la
Fédération judiciaire argentine.

Recommandation du comité
231. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver la recommandation suivante:
Le comité prie le gouvernement, conformément à l’article 5 de la convention
no 154, de prendre les mesures adaptées aux conditions nationales,
y compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir la
négociation collective entre les autorités du pouvoir judiciaire et les
organisations syndicales concernées.
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CAS N° 2882
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement de Bahreïn
présentée par
la Confédération syndicale internationale (CSI)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
de graves violations de la liberté syndicale,
y compris: licenciements massifs de membres
et de dirigeants syndicaux de la Fédération
générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU)
en raison de leur participation à une grève
générale; menaces à l’intégrité physique de
dirigeants syndicaux; arrestations; harcèlement,
poursuites et intimidation; ingérence dans les
affaires internes de la GFBTU
232. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale
(CSI) en date du 16 juin 2011. La CSI a envoyé des informations complémentaires dans
des communications datées des 10 novembre 2011 et 3 février 2012.

233. Le gouvernement a envoyé ses observations partielles dans une communication en date du
29 février 2012.

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

A.

Allégations de l’organisation plaignante
235. Dans sa communication en date du 16 juin 2011, la CSI a déposé une plainte au nom de ses
organisations affiliées, y compris la Fédération générale des syndicats de Bahreïn
(GFBTU), contre le gouvernement de Bahreïn pour de graves violations des principes de la
liberté syndicale de l‟OIT.

236. La CSI se réfère aux précédentes plaintes déposées par la GFBTU contre des violations
graves de la liberté syndicale, notamment le déni du droit syndical aux travailleurs du
secteur public et les restrictions au droit de grève; elle dénonce l‟absence de toute mesure
visant à mettre en œuvre les recommandations pertinentes du Comité de la liberté
syndicale.

237. La CSI explique que la GFBTU a organisé deux grèves générales, les 20 février et 13 mars
2011, afin d‟appuyer une série de revendications économiques et sociales et de soutenir le
processus de démocratisation et de réforme. La première grève a été annulée après une
journée. La seconde grève a été annulée au bout de neuf jours, suite à l‟intervention des
forces armées de l‟Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, après que le gouvernement
se fut engagé à ouvrir le dialogue et à ne pas exercer de représailles.

238. Peu après la fin de ces grèves, de nombreuses entreprises des secteurs public et privé, ainsi
que des ministères, ont licencié un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants
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syndicaux (1 876 travailleurs à ce jour, selon la GFBTU) qui avaient participé aux grèves
générales ou les avaient soutenues. Dans de nombreux cas, la lettre de licenciement
mentionnait expressément cette participation comme le principal motif justifiant cette
mesure.

239. Des dirigeants syndicaux ont reçu des menaces répétées à leur sécurité personnelle, et ont
été notamment victimes d‟arrestations, de harcèlement, de poursuites et d‟intimidation. En
outre, les médias ont mené une campagne (en particulier sur les chaînes de télévision de
Bahreïn) contre la GFBTU et ses dirigeants.

240. La CSI ajoute que, le 12 juin 2011, un comité mixte de grandes sociétés a publié une
communication appelant les dirigeants de la GFBTU à démissionner immédiatement de
leur poste, sous peine de poursuites pénales et civiles pour leur rôle dans cette grève que le
comité mixte qualifiait d‟illégale. Le gouvernement a rejeté toutes les tentatives faites par
les syndicats pour renouer le dialogue social. Cela étant, la CSI a demandé au Conseil
d‟administration d‟envisager de renvoyer cette affaire à une commission d‟investigation et
de conciliation en matière de liberté syndicale.

241. Dans sa communication en date du 10 novembre 2011, la CSI fournit des informations
complémentaires au nom de l‟Internationale de l‟éducation (IE) et de la GFBTU et rappelle
les événements du 17 février: les forces de sécurité ont investi la place Pearl et dispersé les
manifestants à l‟aide de gaz lacrymogènes et de matraques; des chars d‟assaut ont occupé
la place; plusieurs personnes auraient été tuées et des centaines d‟autres blessées. Les
forces de sécurité ont poursuivi leurs attaques le jour suivant et tiré à balles réelles sur les
personnes qui manifestaient contre les décès du jour précédent, faisant encore plus de
morts et de blessés.

242. Le 19 février, la GFBTU a salué l‟initiative de dialogue national du Prince héritier, tout en
soulignant que la condition préalable était l‟arrêt du recours à la force contre les
manifestants pacifiques. Pour assurer la protection et la sécurité des citoyens, la GFBTU a
appelé à une grève générale à partir du 20 février, qu‟elle a suspendue le jour même, après
que les autorités eurent retiré l‟armée des rues et donné des garanties assurant la liberté de
réunion.

243. Les manifestations se sont poursuivies durant les semaines suivantes avec la participation
des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, qui réclamaient des réformes économiques,
sociales et politiques. Tout au long de cette période, la GFBTU a fait des déclarations
publiques mettant l‟accent sur l‟unité nationale et celle du mouvement syndical, affirmant
le soutien de la GFBTU à l‟initiative de dialogue national (qui, toutefois, ne s‟était pas
matérialisée) et soulignant que le gouvernement devait remplir ses engagements, y compris
le respect des libertés fondamentales et la tenue d‟enquêtes sur les violentes agressions
perpétrées contre des manifestants pacifiques.

244. Les événements ont pris un tour dramatique le 13 mars, lorsque les forces de sécurité ont
lancé des gaz lacrymogènes et tiré des balles en caoutchouc sur les manifestants afin de
tenter de disperser le mouvement d‟occupation; on a également fait état d‟agressions
contre les manifestants par des civils armés non identifiés. Des centaines de manifestants
ont été blessés et hospitalisés. En réponse à l‟utilisation de cette force excessive contre les
manifestants et la mise en danger de la paix civile, la GFBTU a appelé à une grève
générale, afin de trouver rapidement une solution à la crise, sans nouvelle effusion de sang.

245. Au lieu de cela, le lendemain (14 mars), un convoi blindé des Gulf Cooperation Council
Peninsula Shield Forces, constitué essentiellement de troupes d‟Arabie saoudite et des
Emirats arabes unis, est intervenu à la demande du gouvernement de Bahreïn. Le 15 mars,
le Roi a décrété l‟état d‟urgence pour une durée de trois mois, en vertu de l‟article 36(b) de
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la Constitution, qui interdit la plupart des rassemblements publics et les déclarations lors
de ces manifestations, ainsi que les activités des ONG, des organisations politiques et des
syndicats. Selon certains rapports, les forces de sécurité auraient occupé des établissements
médicaux, refusé des soins aux blessés, harcelé les médecins et les infirmières, et réorienté
les blessés vers des établissements militaires, où ils seraient certainement détenus et
interrogés.

246. Soulignant que les problèmes de sécurité et les agressions contre les travailleurs ne
permettaient pas la reprise du travail avant que la situation ne revienne à la normale, la
GFBTU a maintenu son mot d‟ordre de grève générale. Après une rencontre avec le
ministre du Travail et le président du Conseil de la Shura, qui leur a communiqué les
assurances données par le Vice-Premier ministre – à savoir que les agressions contre les
travailleurs cesseraient, qu‟ils ne seraient pas victimes de représailles, que le passage aux
points de contrôle serait facilité, et que la sécurité des travailleurs nationaux et résidents
serait assurée –, la GFBTU a annulé l‟appel à la grève du 23 mars, invitant les travailleurs
à signaler toutes les violations de la sécurité, en coordination avec leur syndicat et la
direction des entreprises, et à lui en faire rapport. La GFBTU a également souligné que les
travailleurs devaient faire tous les efforts possibles pour préserver la cohésion sociale et
nationale, et demandé aux gestionnaires des secteurs public et privé de faire preuve de
compréhension, compte tenu des circonstances exceptionnelles, et de protéger les droits de
tous les travailleurs. La GFBTU a également réitéré la nécessité de mettre en place les
conditions propices à un véritable dialogue, permettant de trouver une solution à la crise.

247. Le 24 mars, la GFBTU et la Chambre de commerce et d‟industrie de Bahreïn (BCCI) ont
publié une déclaration conjointe (jointe à la plainte) invitant tous les responsables des
secteurs public et privé à faire preuve de compréhension, au vu des circonstances
exceptionnelles que traversaient les travailleurs du pays. Les deux parties ont souligné que
le dialogue était la meilleure issue à la crise. La BCCI a salué la décision de la GFBTU
d‟appeler à la fin de la grève et au retour au travail.

248. Toutefois, la BCCI a connu une évolution politique dans les semaines suivantes, en raison
d‟un changement dans l‟équilibre des forces au sein de la Chambre, qui penchait
dorénavant en faveur du gouvernement. Vers cette période, des dirigeants syndicaux
influents et des centaines de syndiqués ordinaires ont été licenciés, certains d‟entre eux
faisant face à des poursuites pénales en raison de leur rôle dans l‟organisation des grèves et
des manifestations, ou de leur participation à ces événements. En exigeant le licenciement
des travailleurs qui avaient participé à des grèves approuvées par le syndicat, ou avaient
revendiqué l‟adoption de réformes politiques et socio-économiques – concernant le plus
souvent des entreprises d‟Etat, ou des sociétés où ce dernier possédait des parts
importantes (y compris Bahrain Petroleum Company (BAPCO), Aluminium Bahrain
(ALBA), Bahrain National Gas (BANAGAS), Gulf Air, Bahrain Telecommunications
Company (BATELCO), АРМ Terminals, Arab Shipbuilding & Repair Yards (ASRY),
Gulf Aluminium Rolling Mill Co. (GARMCO) et Bahrain Airport Services (BAS)) –, le
gouvernement a activement œuvré pour intimider et démanteler un mouvement syndical
indépendant, démocratique et non sectaire. Le gouvernement a également persécuté des
dirigeants et des syndiqués du secteur public.

249. Le 12 juin, le Comité mixte des grandes sociétés, qui comprend des entreprises totalement
ou partiellement détenues par la branche d‟investissement du gouvernement (Mumtalakat),
également représentée au conseil d‟administration de la BCCI, a publié une
communication à l‟intention des dirigeants de la GFBTU, demandant à son comité exécutif
de 15 membres de démissionner «volontairement» sur-le-champ, sous peine de poursuites
civiles et pénales.
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250. Les licenciements se sont poursuivis pendant des mois. Les employés du gouvernement,
notamment ceux des secteurs de la santé, de l‟éducation et des services municipaux (qui
sont souvent en contact avec le public en raison de la nature de leur travail), ont continué à
faire l‟objet de suspensions ou de congédiements à cause, entre autres, de leur participation
réelle ou supposée à des activités politiques au début de l‟année. Le nombre de
licenciements a augmenté depuis le mois de juin, le gouvernement ayant institué des
«comités d‟enquête» chargés d‟écarter de la fonction publique les travailleurs constituant
selon lui une menace en raison de leurs opinions politiques. Environ 550 travailleurs
municipaux ont été licenciés ou suspendus. La GFBTU signale également qu‟au moins
132 enseignants ont été licenciés, ainsi que 14 professeurs d‟université le 12 août. Les
enseignants menacés de licenciement doivent comparaître devant un conseil de discipline,
sans aucune possibilité de préparer leur défense juridique. Les salaires des personnes
faisant l‟objet d‟une enquête sont soit complètement gelés, soit réduits de moitié. En outre,
il semble que les travailleurs licenciés sont remplacés par des employés
progouvernementaux. Selon la Bahrain Teachers Association (BTA), 2 500 enseignants
ont été amenés d‟Egypte pour remplacer les enseignants bahreïnites licenciés, et le
gouvernement a embauché 6 500 autres volontaires locaux non qualifiés, ce qui se traduit
par une sérieuse détérioration de la qualité de l‟enseignement.

251. Au moment de la plainte, le ministre du Travail avait refusé de discuter avec la GFBTU
des licenciements des travailleurs du secteur public, niant toute responsabilité et renvoyant
plutôt ces derniers à la Commission de la fonction publique; 2 815 travailleurs des secteurs
public et privé ont été licenciés ou suspendus, touchant ainsi 14 069 personnes si l‟on
compte les membres de leur famille. Malgré les promesses publiques à l‟effet contraire, le
gouvernement n‟a globalement pas réintégré les travailleurs licenciés illégalement. La
GFBTU déclare que seulement 336 travailleurs avaient été réintégrés au moment de la
présentation de la plainte et que seuls 212 travailleurs ont vu leur suspension révoquée. De
nombreux travailleurs se sont vu imposer des conditions inacceptables, voire illégales,
pour pouvoir réintégrer leur emploi, par exemple: renoncer à toute activité politique; se
désister de leurs plaintes en suspens devant les ministères du Travail et de la Justice;
renoncer à tous paiements ou avantages pouvant leur être dus; accepter de ne pas adhérer à
un syndicat. Les contrats à durée indéterminée de certains travailleurs ont été transformés
en contrats à durée déterminée. Bien qu‟ils restent employés du gouvernement, il ne fait
aucun doute que ce dernier continue d‟exercer des représailles contre ces travailleurs en
raison de leurs opinions politiques et n‟hésitera pas à les licencier à nouveau s‟ils
recommencent à exprimer leur point de vue, comme ils en ont le droit.

252. Les dirigeants syndicaux ont fait, et continuent de faire, l‟objet d‟accusations pénales. Par
exemple, Mmes Jalila al-Salman, vice-présidente de la BTA, et Roula al-Saffar, directrice de
la Bahrain Nursing Society, ont été jugées et condamnées par un tribunal militaire, avant
que ces sentences ne soient levées et leur dossier transféré à une juridiction civile pénale.
Ce transfert à un tribunal civil constitue un élément positif, mais ces dirigeantes syndicales
n‟auraient jamais dû être accusées. Le gouvernement a également intenté des poursuites,
entre autres, contre les dirigeants syndicaux des sociétés Gulf Air, DHL, GARMCO,
BAPCO, avec l‟intention manifeste de détruire le syndicat. Mansour Al Jamry, journaliste
d‟expérience et rédacteur en chef d‟Al Wasat, ainsi que trois autres cadres supérieurs du
journal, sont poursuivis sous l‟accusation d‟avoir publié de fausses informations sur la
répression policière, punissable d‟une peine d‟emprisonnement d‟un an.

253. S‟agissant des enseignants, l‟organisation plaignante explique que le ministère de
l‟Education a annoncé le 13 mars la fermeture temporaire de toutes les écoles et suspendu
l‟année universitaire. Lorsque les écoles ont rouvert pour le personnel le 20 mars, les
enseignants ont refusé de reprendre le travail, et des bénévoles ont été recrutés pour
remplacer les enseignants grévistes; 19 étudiants de l‟Ecole normale de Bahreïn ont été
arrêtés et 18 professeurs et administrateurs de l‟Université de Bahreïn, y compris le doyen
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de la Faculté de commerce, ont été licenciés. Les membres du conseil exécutif de la BTA
ont été arrêtés le 29 mars et sa secrétaire générale, Mme Sana Abdul Razzaq, l‟a été le
30 mars. Les forces de sécurité ont perquisitionné à deux reprises (les 20 et 29 mars) la
maison de M. Mahdi Abu Dheeb, président de la BTA, et interrogé sa femme et ses
enfants; il a été arrêté le 6 avril.

254. Tous les enseignants des écoles publiques affiliés à la BTA ont décidé de cesser le travail
afin d‟appuyer le mouvement prodémocratie, mais aussi par crainte pour la vie de
M. Mahdi Abu Dheeb, enseignant et dirigeant syndical. Depuis la déclaration de l‟état
d‟urgence en mars, les autorités ont mené des perquisitions avant l‟aube au domicile de
nombreux étudiants, enseignants et dirigeants syndicaux, détenant certains d‟entre eux sans
procès pendant des mois et laissant leur famille sans aucune nouvelle. De nombreux autres
étudiants ont été expulsés, dont 63 l‟ont été le 12 juin. Selon la BTA, plus de
8 000 enseignants ont été touchés par la répression, qui a créé un climat de peur dans le
monde de l‟éducation.

255. Le 25 septembre, le tribunal de première instance de sécurité nationale – tribunal militaire
de Bahreïn – a condamné Mme Jalila al-Salman et M. Mahdi „Issa Mahdi Abu Dheeb à trois
et dix ans d‟emprisonnement, respectivement, pour leur participation aux manifestations
pacifiques en mars dernier; un tribunal civil était censé entendre leur appel le 1 er décembre.
Ils ont été jugés sous plusieurs chefs d‟inculpation, y compris: «incitation à la haine envers
le régime»; «appel à renverser et modifier le régime par la force»; «appeler les parents à ne
pas envoyer leurs enfants à l‟école»; et «appeler les enseignants à cesser de travailler et à
participer à des grèves et des manifestations». L‟analyse de leurs déclarations n‟a mis en
lumière aucune preuve d‟incitation à la violence.

256. En outre, des rapports fiables indiquent que Mahdi Abu Dheeb et Jalila al-Salman ont tous
deux été torturés en détention. Le 7 juin, un parent du président de la BTA a expliqué aux
membres de l‟IE que M. Mahdi Abu Dheeb, détenu depuis 61 jours, avait perdu beaucoup
de poids en raison des tortures et autres mauvais traitements qu‟il a subis. Il était maintenu
en isolement dans une pièce sans fenêtre et n‟a pas pu consulter un avocat avant le 7 juin.
D‟autres témoins oculaires confirment que Mahdi Abu Dheeb a été sauvagement torturé
quotidiennement durant les trois premiers mois de sa détention, d‟avril à juillet 2011.
Après son arrestation, il a été emmené au siège de la Direction des enquêtes criminelles
(CID) à Adliya, où il a été menotté, les yeux bandés, frappé à la tête, aux oreilles, aux reins
et au dos, insulté à propos de ses croyances religieuses, et forcé de rester debout pendant
de longues périodes. Le deuxième jour de sa détention, il a été extrait de sa cellule,
suspendu au plafond et sauvagement battu avec un tuyau en plastique. Bien qu‟il ait signé
des aveux forcés, ses gardiens ont continué à le battre et ont menacé de le suspendre de
nouveau au plafond. Le 9 avril, il a été transféré au service médical des Forces royales de
la défense de Bahreïn et battu de nouveau sur le chemin de l‟hôpital. Après qu‟il eut reçu
des soins médicaux, un policier l‟a prévenu qu‟il serait battu à nouveau s‟il ne suivait pas
leurs instructions. Il a été mis en détention dans la cellule no 2 de la prison militaire
d‟Al-Grain, où ses codétenus ont constaté que ses geôliers continuaient à le torturer, lui
interdisaient de prier selon le rite de sa religion et ont menacé à plusieurs reprises de le
violer. En un mois, il a perdu environ 15 livres, sa santé s‟est détériorée et ses reins ont été
touchés lors des passages à tabac.

257. Le 9 mai, il a été ramené pour interrogatoire à la CID, où les policiers ont refusé
d‟admettre que son corps portait des traces de torture. Une autre personne est entrée dans
la salle et l‟a menacé de faire appel à des «spécialistes», l‟un pour le battre, l‟un pour le
violer et l‟autre pour le torturer par des chocs électriques. On lui a versé de la cendre de
cigarette sur la tête. Après avoir signé de nouveaux aveux forcés, destinés à être utilisés par
le procureur militaire, Mahdi Abu Dheeb a été autorisé à aller aux toilettes, où il a vu son
visage pour la première fois en un mois. Il n‟a jamais pu bénéficier des services d‟un
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avocat avant la première audience du tribunal militaire. A son retour à la prison
d‟Al-Grain, après son interrogatoire, il a été battu de nouveau. Il a entamé une grève de la
faim le 11 septembre pour protester contre sa détention et l‟incarcération de ses collègues
et le fait que ses deux lettres aux procureurs militaires étaient restées sans réponse. Le
12 octobre, il a été transféré à la prison de Jaw, qui abrite entre 450 et 500 détenus et est
connue par les militants des droits de l‟homme pour ses conditions de détention
déplorables. Selon certains rapports, d‟autres détenus auraient été violemment maltraités
durant leur détention. Mahdi Abu Dheeb n‟a pas été soigné pour son diabète et son
hypertension artérielle au cours de sa détention.

258. Le 29 mars, plus de 40 agents de sécurité ont perquisitionné la résidence de la viceprésidente de la BTA, Jalila al-Salman, à Manama. Emmenée à la Direction des enquêtes
criminelles à Manama, elle est y restée environ une semaine, durant laquelle elle a été
battue et maintenue en isolement. Elle aurait été transférée sous la garde de l‟armée pendant
deux mois, avant d‟être transférée à nouveau au centre de détention de la ville d‟Issa.

259. Plusieurs employeurs ont unilatéralement annulé les retenues de cotisations syndicales à la
source, apparemment en représailles pour les activités syndicales menées au début de
l‟année. Ce système de précompte syndical est en place depuis de nombreuses années et
n‟a jamais été remis en cause auparavant. Ainsi, à la société Arab Shipbuilding & Repair
Yard (ASRY), les travailleurs ont remarqué que leur bulletin de salaire du mois de mai et
des mois suivants n‟indiquait plus de retenues de cotisations à partir, contrairement au
bulletin du mois d‟avril, bien qu‟aucun d‟entre eux n‟ait démissionné du syndicat; en outre,
ni les travailleurs ni le syndicat n‟ont demandé à l‟employeur de cesser de déduire les
cotisations syndicales des chèques de paie. Le syndicat des travailleurs de l‟ASRY a écrit
en juin à la direction de la société et au ministère du Travail au sujet de cette annulation,
mais n‟a reçu aucune réponse. Le but de cette manœuvre est manifeste, à savoir priver le
syndicat des ressources financières nécessaires pour représenter ses membres.

260. La société Bahrain Airport Services a également annulé la retenue des cotisations au
bénéfice du syndicat (Bahrain Airport Services Trade Union), arguant du fait que les
travailleurs en auraient demandé l‟annulation. Outre que cela est faux, ce n‟est pas la
procédure à suivre en pareil cas: si un travailleur démissionne du syndicat, ce dernier
informe l‟employeur que le travailleur n‟est plus syndiqué et lui demande de cesser de
retenir les cotisations. Le syndicat a protesté contre l‟annulation du précompte syndical par
l‟employeur en novembre 2011.

261. Le syndicat en place à la société Gulf Aluminium Rolling Mill Co. (GARMCO)
représentait à une certaine époque 750 à 780 employés. Suite aux événements du 13 mars,
il a pris des mesures spéciales pour assurer la poursuite de la production malgré
l‟insécurité totale et la mise en place de barrages routiers; il a même proposé que ses
membres fassent deux quarts de travail de douze heures, plutôt que les trois quarts de huit
heures habituels, afin d‟éviter les problèmes dus au couvre-feu et aux autres obstacles
logistiques. Toutefois, des enquêtes ont été ouvertes un mois plus tard, menant à de
nombreux licenciements et suspensions. Tout le conseil exécutif syndical a été licencié le
8 mai, après que le syndicat eut déposé plainte contre les licenciements. La société a
ensuite fait circuler une pétition dénonçant le syndicat; environ 130 travailleurs l‟ont
signée, mais plusieurs ont déclaré par la suite qu‟ils y avaient été contraints par la force ou
par la ruse. La société a ensuite décidé unilatéralement de ne plus «reconnaître» le
syndicat. Les dirigeants syndicaux se sont vu interdire l‟accès aux locaux du syndicat, qui
ont été cambriolés par des agents de la société.

262. Le 9 octobre, le gouvernement de Bahreïn a modifié la loi sur les syndicats,
unilatéralement et sans préavis, afin de réduire au silence la GFBTU, voix indépendante et
démocratique des travailleurs du pays. Ces amendements constituaient une nouvelle
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atteinte grave aux droits fondamentaux des travailleurs de Bahreïn et un acte de
représailles évident (et illégal) du gouvernement contre les travailleurs qui n‟avaient fait
qu‟exercer leurs droits syndicaux. L‟organisation plaignante craint que les amendements
servent à établir et promouvoir des syndicats fantoches, contrôlés par le gouvernement, qui
défendront ses politiques antisyndicales et antidémocratiques devant la communauté
internationale. Les dispositions suivantes de la loi sur les syndicats ont été amendées:
L‟article 8(1) a été modifié afin d‟interdire la constitution d‟une fédération syndicale
générale, et de permettre uniquement la constitution de fédérations de syndicats «semblables».
L‟article 8(3) autorise le ministre du Travail à décider quel syndicat peut représenter les
travailleurs de Bahreïn lors des négociations au niveau national et dans les instances
internationales. Comme dans la plupart des pays, ces droits appartiennent à l‟organisation
syndicale la plus représentative, en l‟occurrence la GFBTU. Il s‟agit ici d‟une tentative
flagrante du gouvernement de l‟empêcher de continuer à dénoncer devant l‟OIT les violations
des droits syndicaux perpétrées par le gouvernement.
L‟article 10 permet la création de plusieurs syndicats au niveau de l‟entreprise, à
condition qu‟ils ne soient pas constitués sur une base sectaire, religieuse ou raciale. Ce type de
législation autorisant plusieurs syndicats dans une entreprise est pleinement compatible avec le
droit international, mais l‟adoption de cette réforme, à ce moment et dans ce contexte, soulève
de sérieuses questions quant aux motivations du gouvernement. Le texte interdit également
aux syndicats d‟exercer toute discrimination fondée sur une base sectaire, religieuse ou raciale.
La GFBTU est une organisation non sectaire et aucun de ses syndicats affiliés n‟est constitué
sur l‟une de ces bases interdites. Toutefois, l‟organisation plaignante craint que le
gouvernement ne cherche à identifier et cibler les syndicats à large majorité chiite, ce qui est à
prévoir puisque la grande majorité des travailleurs bahreïnites sont en fait chiites. La loi
pourrait être invoquée pour radier les syndicats au motif qu‟ils ont été établis sur des bases
religieuses ou sectaires, même s‟il n‟existe aucune preuve en ce sens.
L‟article 17 interdit maintenant aux syndicalistes reconnus coupables de violations ayant
entraîné la dissolution d‟un syndicat ou de son conseil exécutif de postuler à l‟instance
dirigeante de tout syndicat dans les cinq ans suivant le jugement final prononçant la
dissolution du syndicat. Bien qu‟une loi interdisant l‟élection d‟un dirigeant syndical reconnu
coupable d‟infraction liée à son intégrité – telle la corruption ou la fraude – puisse être
appropriée, cet amendement constitue une tentative évidente d‟écarter les dirigeants syndicaux
qui ont participé à la mobilisation politique au début de l‟année. Comme mentionné ci-dessus,
les dirigeants syndicaux de plusieurs grandes sociétés – y compris Gulf Air, GARMCO,
BAPCO et DHL – ont été cités à comparaître devant les tribunaux pour des faits liés aux
manifestations du début de l‟année. S‟ils sont reconnus coupables, cela pourrait provoquer la
dissolution du conseil exécutif de ces syndicats, voire des syndicats eux-mêmes, ce qui
porterait un coup sévère à la GFBTU.

263. Même avant les amendements apportés à la loi sur les syndicats en 2011, la législation du
travail de Bahreïn portait sérieusement atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la
négociation collective. Les lacunes les plus graves, décrites ci-dessous, doivent également
être réglées par un processus de dialogue social.
L‟article 2 du Code du travail exclut expressément plusieurs catégories importantes de
travailleurs de son champ d‟application. Certains de ces travailleurs – tels les fonctionnaires et
les marins – sont couverts par un régime de relations de travail distinct, mais d‟autres
catégories de travailleurs semblent être totalement privées de protection, par exemple les
domestiques et «travailleurs assimilés», les travailleurs temporaires exerçant des tâches
auxiliaires pour une durée de moins d‟un an et la plupart des travailleurs agricoles. Les enfants
de l‟employeur sont également exclus, quel que soit leur âge.
La législation du travail de Bahreïn a été interprétée de manière à interdire aux
travailleurs du secteur public de constituer des syndicats, le gouvernement ayant ainsi refusé
de reconnaître six syndicats légitimes dans ce secteur. L‟article 10 du décret législatif no 33 de
2002 (la loi sur les syndicats) dispose que «les travailleurs d‟un établissement de tout secteur
d‟activité, ou appartenant à des industries ou professions semblables ou associées, peuvent
constituer leur propre syndicat, sous réserve des dispositions de la loi»; toutefois, la circulaire
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no 1 du 10 février 2003 interdit expressément aux travailleurs de la fonction publique de
constituer leur propre syndicat, puisqu‟ils peuvent uniquement s‟affilier à des syndicats déjà
existants du secteur privé. Les dispositions pertinentes de la circulaire no 1 se lisent comme
suit: «Conformément à l‟article 10 de la loi no 33 de 2002 sur les syndicats, il est interdit aux
employés régis par la Commission de la fonction publique de former des syndicats au sein des
ministères ou organismes gouvernementaux relevant de l‟Administration de la fonction
publique, cela étant assimilé à une violation de la loi. Ces employés ont seulement le droit de
s‟affilier à des syndicats constitués par des travailleurs assujettis à la législation applicable au
secteur privé ou au droit maritime… En conséquence, toutes les organisations syndicales et
assemblées générales ainsi que tous les conseils et comités exécutifs syndicaux, formés par
des travailleurs du secteur public ou encore en existence, sont réputés être des organisations
illégales et, partant, considérés comme inexistants. De plus, tous les travailleurs relevant de
l‟Administration de la fonction publique doivent, s‟ils choisissent d‟exercer des activités
syndicales conformément à la loi, demander leur adhésion à un syndicat déjà constitué en
vertu de la législation du travail régissant le secteur privé ou en vertu du droit maritime.» Les
dirigeants de la GFBTU ayant demandé à plusieurs reprises au ministre du Travail d‟abolir la
circulaire no 1, le gouvernement a promis que le Parlement envisagerait de modifier la loi sur
les syndicats afin de permettre aux travailleurs du secteur public de constituer leurs propres
syndicats. Cependant, dans une communication ultérieure, datée du 22 mars 2007, le
gouvernement a informé la GFBTU que toute modification de la loi était différée jusqu‟à ce
que le mouvement syndical de Bahreïn ait eu le temps de mûrir. Le gouvernement n‟a pris
depuis aucune mesure pour étendre le droit de liberté syndicale et de négociation collective
aux travailleurs du secteur public. En outre, le gouvernement de Bahreïn devrait abroger
immédiatement la directive no 3 de 2007, autorisant les autorités à prendre des mesures
disciplinaires contre les travailleurs de la fonction publique qui établissent un syndicat dans le
secteur public ou s‟y affilient.
Le droit de grève est indûment restreint à Bahreïn, en droit et dans la pratique.
L‟article 21(e) de la loi sur les syndicats dispose que «les grèves sont interdites dans les
installations vitales et importantes comme la sécurité, la défense civile, les aéroports, les ports,
les hôpitaux, les transports, les télécommunications, les services d‟eau et d‟électricité». Cette
disposition a été modifiée en 2006 par l‟article 21 de la loi no 49, qui interdit les grèves dans
«les entreprises stratégiques pouvant menacer la sécurité nationale ou perturber la vie
quotidienne des citoyens»; la loi prévoyait également que le Premier ministre prendrait une
ordonnance «indiquant les entreprises stratégiques où la grève est interdite». En conséquence,
le Premier ministre a publié le 20 novembre 2006 la décision no 62, désignant les secteurs
suivants comme entreprises «stratégiques» aux fins de la loi no 49: «les services de sécurité, la
défense civile, les aéroports, les ports, les hôpitaux, les établissements médicaux et les
pharmacies, tous les moyens de transport de personnes ou de marchandises, les
télécommunications, les services d‟eau et d‟électricité, les boulangeries, les établissements
d‟enseignement et les installations pétrolières et gazières».
L‟article 133 du Code du travail prévoit que chaque partie peut, de sa propre initiative,
demander la conciliation et l‟arbitrage pour résoudre les conflits collectifs du travail dans le
secteur privé. En outre, le gouvernement peut imposer la conciliation et l‟arbitrage, même si
aucune partie n‟en a fait la demande. Les employeurs ont très souvent invoqué cette procédure
– qui peut toutefois durer plusieurs années dans la pratique, bien que le texte prévoie un
règlement plus rapide – pour empêcher un syndicat d‟exercer son droit de grève. L‟article 140
dispose qu‟aucun syndicat ne peut faire grève dès que l‟employeur présente une demande de
conciliation.
Le Code du travail ne comporte aucune disposition substantive ni de mécanisme
procédural en matière de négociation collective, même si cette dernière se déroule
effectivement dans les entreprises syndiquées, quoique sous une forme restreinte. Ces
«accords» prennent le plus souvent la forme d‟un recueil d‟ententes distinctes, conclues au fil
du temps et portant sur un seul sujet, mais ne constituent pas le résultat d‟une négociation
collective globale sur les salaires, les heures et les conditions de travail, au sens où on l‟entend
habituellement. Les syndicats ont exercé des pressions en vue de l‟adoption d‟une loi sur la
négociation collective, mais elles n‟ont pas abouti à ce jour. Certains employeurs (par exemple
la société BAPCO) ont refusé de négocier collectivement en invoquant l‟absence de
dispositions expresses à cet égard dans le Code du travail.
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264. En conclusion, le plaignant demande instamment au comité de recommander au
gouvernement de Bahreïn de réintégrer inconditionnellement dans leur emploi tous les
travailleurs du secteur public illégalement licenciés pour avoir exercé des activités
syndicales. Le gouvernement devrait également s‟assurer que les travailleurs licenciés dans
le secteur privé sont réintégrés sans condition. Toutes les conditions imposées aux
travailleurs réintégrés et qui sont incompatibles avec le droit national et international
devraient être considérées comme nulles et non avenues. Les poursuites pénales pour
activités syndicales devraient être abandonnées, et les travailleurs déjà condamnés
devraient être immédiatement libérés. Les récentes modifications apportées à la loi sur les
syndicats devraient également être abrogées dans la mesure où elles sont incompatibles
avec le droit international; il conviendrait également d‟élaborer par la voie du dialogue
social de nouveaux amendements rendant la législation du travail conforme aux
conventions nos 87 et 98, et de les promulguer dès que possible. En outre, le BIT devrait
examiner les récents amendements législatifs qui, bien que conformes aux conventions,
soulèvent néanmoins certaines interrogations en raison de la date et du contexte de leur
adoption, et de la forte probabilité qu‟ils seront utilisés pour affaiblir encore la GFBTU
plutôt que pour renforcer le mouvement syndical dans son ensemble.

265. Dans sa communication du 3 février 2012, l‟organisation plaignante indique que la
première audience de l‟appel des dirigeants de la BTA, Mme Jalila al-Salman et M. Mahdi
Abu Dheeb, a eu lieu le 11 décembre 2011 et ajournée au 19 février par la Cour suprême
d‟appel. Les deux accusés étaient présents; leurs avocats ont demandé que soit versé au
dossier le rapport de la Commission d‟enquête indépendante de Bahreïn (BICI), qui fait
état des tortures et mauvais traitements infligés à Mahdi Abu Dheeb et à d‟autres détenus
pendant leur détention. Les avocats ont également demandé le rejet des «aveux» extorqués
sous la torture aux deux militants. Le tribunal a rejeté la demande des avocats de la BTA
de libérer M. Mahdi sous caution en raison de son état de santé. Le juge a finalement
ajourné l‟audience au 19 février 2012 et ordonné l‟annexion du rapport de la BICI au
dossier. Cet ajournement porte atteinte au droit des dirigeants de la BTA à un procès rapide
et équitable.

266. Sept autres membres du comité exécutif de la BTA (voir liste complète en annexe) sont
également en procès, et 76 enseignants ont été licenciés pour des raisons similaires,
infondées. De nombreux enseignants sont toujours suspendus de leurs fonctions, et la
plupart des membres du comité exécutif de la BTA ont été licenciés.

267. Mme Jalila al-Salman, actuellement en liberté sous caution, a informé l‟IE qu‟il existe de
sérieuses craintes pour la santé de l‟ancien président de la BTA, Mahdi Abu Dheeb. Son
état de santé se détériore de jour en jour depuis son transfert à la prison de Jaw le
12 octobre, mais l‟administration pénitentiaire persiste à lui refuser l‟aide médicale
d‟urgence dont il a besoin. Les tortures et mauvais traitements infligés à Mahdi Abu Dheeb
et à d‟autres détenus dans les prisons de Bahreïn sont décrits dans le rapport de la BICI,
publié le 23 novembre.

B.

Réponse du gouvernement
268. Dans sa communication du 29 février 2012, le gouvernement fournit les informations
partielles suivantes en réponse à la plainte. Il affirme que le Royaume de Bahreïn adhère à
tous les principes internationaux du travail et aux normes contenues dans les conventions
et recommandations de l‟OIT. Bien que Bahreïn n‟ait pas ratifié les conventions arabes et
internationales sur la liberté syndicale, il s‟efforce de les respecter dans sa législation
nationale, notamment la loi no 33 de 2002 sur les syndicats. En outre, le gouvernement
déclare n‟avoir pris aucune mesure contre les participants aux grèves déclenchées par la
GFBTU et certains de ses syndicats affiliés. De plus, aucune mesure législative n‟a été
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prise contre la GFBTU, qui poursuit ses activités aux échelons local et international et
s‟exprime librement.

269. Le gouvernement déclare qu‟il continue à assurer le suivi des recommandations formulées
précédemment par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2433 et 2552. Il
coordonne son action avec les autorités concernées pour donner effet aux
recommandations du comité et s‟efforce d‟élaborer une législation nationale conforme aux
normes internationales du travail.

270. S‟agissant du licenciement de 180 employés de la fonction publique, le gouvernement
indique que ces travailleurs ont été révoqués en vertu de la décision du Vice-Premier
ministre et chef adjoint du Conseil de la fonction publique. Les employés concernés ont été
réintégrés dans leur emploi le 1er janvier 2012, avec tous les droits et privilèges reconnus
par la loi. Tous les employés licenciés du secteur public ont été réintégrés dans leur
emploi, à l‟exception de quelques cas actuellement en suspens devant les tribunaux.

271. En outre, depuis la formation de la Commission tripartite du travail, conformément à
l‟accord conclu à la 312e session du Conseil d‟administration du BIT en novembre 2011
(en rapport avec la plainte en vertu de l‟article 26 de la Constitution de l‟OIT pour
non-respect de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
1958), le ministère du Travail s‟est engagé à examiner tous les cas de licenciement dans les
secteurs public et privé.

272. Le gouvernement a pris des mesures pour réintégrer dans leur emploi les travailleurs
licenciés des secteurs public et privé, en application des directives de Sa Majesté le Roi. Le
rapport qui doit être communiqué au BIT, conformément à la décision du Conseil
d‟administration, contient des détails sur le processus de réintégration.

273. A la date de cette communication, plus de 90 pour cent des employés du secteur privé qui
avaient été licenciés ont été réintégrés dans leur ancien poste ou ont retrouvé un autre
emploi, grâce aux efforts déployés par le ministère du Travail; les mesures visant à les
réintégrer dans leur emploi antérieur ou dans d‟autres sociétés, avec les mêmes avantages
qu‟auparavant ou avec de meilleures conditions, ont été approuvées. En outre, les
procédures de réintégration concernant certains autres employés du secteur privé, qui
avaient été licenciés et que les entreprises avaient accepté de réintégrer, seront bientôt
terminées. La mission du BIT, qui s‟est rendue à Bahreïn du 28 février au 2 mars 2012, en
a été directement informée.

274. Quant aux arrestations des dirigeants d‟associations d‟enseignants, le gouvernement
déclare que, selon le ministère de l‟Education, la BTA a violé le décret législatif no 21 de
1989, tel qu‟amendé, concernant les associations et clubs sociaux et culturels, les
organisations et institutions sportives privées pour la jeunesse, décret aux termes duquel
l‟association a obtenu son statut juridique. Diverses violations lui sont reprochées,
notamment: engagement politique; promotion du sectarisme; atteinte à la sécurité nationale
et à l‟ordre social; inciter les enseignants – y compris ceux des écoles maternelles et des
instituts de réadaptation pour personnes handicapées – à négliger leurs obligations
professionnelles et éducatives.

275. Le ministère de l‟Education indique en outre qu‟il a pris des mesures juridiques, prévues
dans la loi sur la fonction publique et ses règlements d‟application, afin de traduire les
contrevenants devant des comités d‟enquête composés de personnes qualifiées et
impartiales, en leur offrant toutes les garanties prévues par la loi. Plusieurs employés qui
ont été arrêtés et ont fait l‟objet d‟une enquête ont continué à percevoir l‟intégralité de leur
rémunération durant leur détention. Les décisions de licenciement ont été annulées,
conformément aux directives de Sa Majesté le Roi et aux ordres de Son Excellence le
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Vice-Premier ministre. Tous les employés visés par ces décisions ont repris leur travail le
1er janvier 2012.

276. S‟agissant des amendements à la loi sur les syndicats, le gouvernement déclare que
Sa Majesté le Roi a promulgué le décret législatif no 35 de 2011 modifiant diverses
dispositions de la loi no 33 de 2002 sur les syndicats, afin de donner effet aux points de vue
exprimés lors de la réunion de dialogue national tenue en juillet 2011. Ces amendements
sont conformes aux normes internationales du travail, notamment la convention no 87. Le
gouvernement de Bahreïn attache une grande importance à ces normes dans sa législation
du travail, estimant que la législation nationale doit suivre les dernières évolutions
législatives afin de protéger les droits des travailleurs, qui représentent une grande
proportion de la société bahreïnite.

277. Les modifications les plus importantes introduites par ce décret législatif sont énoncées
ci-dessous:
a)

Le décret-loi dispose que deux ou plusieurs syndicats représentant des professions ou des
secteurs similaires peuvent former une fédération syndicale, à condition que l‟assemblée
générale du syndicat approuve majoritairement la création d‟une fédération et l‟adhésion
à celle-ci.

b)

Le syndicat le plus représentatif sera désigné par décision du ministre du Travail pour
représenter les travailleurs de Bahreïn dans les fora internationaux et pour les
négociations collectives au niveau national avec les employeurs. Le ministère du Travail
souligne que ces décisions ministérielles sont purement d‟ordre administratif et seront
basées sur les normes internationales du travail.

c)

En vertu de l‟article 10, tel que modifié par le décret-loi, les travailleurs d‟un secteur ou
d‟un établissement donnés exerçant une activité dans des secteurs ou métiers similaires
ou connexes ont désormais le droit de constituer un ou plusieurs syndicats de leur choix,
à condition que ceux-ci ne soient pas établis sur une base sectaire, religieuse ou ethnique.
La loi autorise ainsi les travailleurs d‟un établissement à mettre en place plus d‟un
syndicat pour défendre leurs intérêts et empêche un seul syndicat d‟exercer un monopole
dans un établissement.

d)

Afin d‟assurer le bon fonctionnement des syndicats et des fédérations syndicales et
d‟empêcher les membres de leur comité exécutif de commettre des violations, le
législateur interdit aux personnes jugées coupables de violations ayant entraîné la
dissolution d‟une organisation syndicale (qu‟il s‟agisse d‟un syndicat, d‟une fédération
ou de l‟organe directeur d‟une telle organisation) de postuler à des fonctions à l‟instance
dirigeante de toute organisation syndicale durant les cinq ans suivant la date de
dissolution volontaire d‟une organisation ou d‟un jugement définitif à cet effet.

278. Comme indiqué précédemment, ces modifications sont conformes aux normes arabes et
internationales du travail. Cependant, le fait que le décret-loi susmentionné introduise le
pluralisme syndical au niveau des établissements ou des fédérations ne signifie pas que la
loi oblige la multiplication des syndicats et des fédérations. Il appartient aux travailleurs ou
aux syndicats de choisir s‟ils veulent l‟unicité syndicale ou le pluralisme, comme le
prévoient les normes arabes et internationales du travail, qui stipulent que la législation
nationale devrait prévoir le pluralisme syndical et permettre aux travailleurs de choisir
entre unicité et pluralisme syndical. Il convient de noter à cet égard que le pluralisme
syndical empêche l‟institution de monopoles syndicaux et crée en quelque sorte une
émulation entre les syndicats et les fédérations, qui est bénéfique pour les travailleurs et a
un impact positif sur la défense de leurs intérêts.

279. En outre, les modifications introduites par le décret-loi comprennent diverses mesures de
contrôle permettant de s‟assurer que les syndicats restent fidèles à leurs objets, notamment:
les restrictions relatives à la création de syndicats ou d‟associations sur une base sectaire,
religieuse ou ethnique; et les dispositions interdisant durant une période déterminée la
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nomination de personnes jugées responsables de la dissolution d‟une organisation
syndicale ou de son organe directeur, afin d‟assurer le bon fonctionnement des
organisations syndicales (étant donné qu‟il existe actuellement une lacune législative en ce
domaine). Il convient de noter à cet égard que le Conseil des représentants a approuvé ce
décret-loi, actuellement examiné par le Conseil de la Shura, le deuxième organe législatif
du Royaume de Bahreïn.

280. S‟agissant plus généralement des licenciements dans le secteur privé, le gouvernement
déclare qu‟un certain nombre de sociétés et d‟institutions touchées économiquement par
des absences de travailleurs ont pris des mesures disciplinaires à leur égard, exerçant ainsi
le pouvoir disciplinaire que leur confèrent la loi et les règlements applicables, et agissant
dans le cadre de leurs règles internes, approuvées et enregistrées par le ministère du
Travail. Parallèlement, en vertu du droit de Bahreïn, les travailleurs et les syndicalistes
ayant subi des mesures disciplinaires ont le droit de déposer plainte afin de vérifier que la
loi a été correctement appliquée, qu‟ils n‟ont pas licencié arbitrairement et que les mesures
juridiques habituelles ont été prises pour tenter de régler les différends à l‟amiable.
Lorsque cela n‟est pas possible, les dossiers sont renvoyés aux tribunaux compétents pour
examen, conformément à l‟article 110bis du Code du travail de 1976, applicable au secteur
privé.

281. S‟agissant des licenciements dans le secteur public, suite à l‟absence de plusieurs employés
de ce secteur, les autorités du travail ont mis en place des comités pour enquêter sur ces
absences. Ces comités ont remis leurs recommandations concernant les employés absents
sans excuse valable au Bureau de la fonction publique, qui doit examiner les dossiers et
déterminer les mesures à prendre. Selon les données du Bureau de la fonction publique, les
différents ministères et organismes concernés ont transmis les noms de 2 075 employés,
auxquels les autorités avaient décidé d‟imposer des mesures disciplinaires, y compris le
licenciement. Après examen, le Bureau de la fonction publique a pris les décisions
suivantes: abandon des accusations dans 19 cas; demande aux autorités du travail de
réexaminer huit cas; renvoi de 219 dossiers au Bureau du procureur; acquittement de
18 employés; réduction des peines imposées par les ministères, 1 631 employés étant
suspendus de leurs fonctions pour une période n‟excédant pas dix jours. Le bureau a joué
un rôle important et positif en encourageant les comités de discipline à se conformer à ces
directives afin de tourner la page sur les événements.

282. S‟agissant des droits des travailleurs domestiques, bien que le code actuellement applicable
au secteur privé ne comporte aucune disposition concernant directement ces travailleurs,
leurs droits sont protégés en vertu d‟autres lois et règlements applicables au niveau
national. Il convient de noter que le nouveau Code du travail, actuellement dans la phase
finale d‟examen par le pouvoir législatif, contient certaines dispositions protégeant
clairement les droits des travailleurs domestiques et assimilés, sur un pied d‟égalité avec
les autres travailleurs.

283. Quant aux allégations selon lesquelles certaines entreprises ont cessé de traiter avec leurs
syndicats, ont suspendu le prélèvement à la source des cotisations syndicales et ne les
reconnaissent plus comme représentants des travailleurs, le gouvernement déclare que le
ministère n‟a reçu aucune plainte à ce jour, mais qu‟il prendra les mesures juridiques
voulues si c‟est le cas. Le gouvernement souligne l‟excellente coopération existant entre
certaines entreprises et leurs syndicats, telles les sociétés Aluminium Bahrain et Gulf
Petrochemicals Industries.

284. Le gouvernement conclut en confirmant sa volonté de coopérer pleinement avec l‟OIT
pour fournir toute information complémentaire demandée par le comité.
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285. Dans sa communication en date du 15 mai 2012, le gouvernement déclare que
57 dirigeants syndicaux ont été réintégrés. Cependant, la GFBTU a transmis dix nouveaux
noms. Trois d‟entre eux ont été réintégrés et quatre sont en train de l‟être, les employeurs
des trois cas restants ont saisi la justice de plaintes les accusant de malversation financière.
Le ministère du Travail ne ménagera aucun effort pour leur réintégration si la justice venait
à décider de leur innocence et que leur licenciement était lié aux évènements politiques.

C.

Conclusions du comité
286. Le comité observe que ce cas concerne des allégations graves – arrestations massives,
tortures, licenciements, intimidation et harcèlement de membres et dirigeants syndicaux –
suite à une grève générale menée en février et mars 2011 pour défendre les intérêts socioéconomiques des travailleurs. L‟organisation plaignante allègue en outre que le
gouvernement s‟est ingéré dans les affaires intérieures de la Fédération générale des
syndicats de Bahreïn (GFBTU) et a modifié la législation syndicale dans un sens contraire
aux principes de la liberté syndicale.

287. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Royaume de Bahreïn
adhère à tous les principes et normes internationaux du travail contenus dans les
conventions et les recommandations de l‟OIT. Bien que Bahreïn n‟ait pas ratifié les
conventions internationales sur la liberté syndicale, le gouvernement déclare qu‟il
s‟efforce de respecter ces libertés dans sa législation nationale, notamment la loi no 33 de
2002 sur les syndicats. Le gouvernement ajoute qu‟il n‟a pris aucune mesure de rétorsion
contre les participants aux grèves déclenchées par la GFBTU et certains de ses syndicats
affiliés.

288. Le comité souhaite d‟abord exprimer sa profonde préoccupation devant les nombreuses et
graves allégations énoncées dans la plainte. Il rappelle à cet égard qu‟un mouvement
syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des
droits fondamentaux de l‟homme et dans un climat exempt de violence et d‟incertitude.
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 33 et 45.]

289. S‟agissant des licenciements et des poursuites pénales intentées contre les fonctionnaires,
le comité observe qu‟un grand nombre de ces questions ont également été soulevées dans
la plainte en vertu de l‟article 26 contre le gouvernement de Bahreïn pour non-respect de
la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le
comité se félicite de l‟accord tripartite qui a été signé dans ce cadre (voir annexe I), aux
termes duquel les parties se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour assurer dans la
mesure du possible la réintégration pleine et entière, au plus tard le 30 mai 2012, de tous
les travailleurs des secteurs public et privé qui n‟ont pas encore été réintégrés dans leurs
fonctions. Les parties se sont en outre engagées à abandonner toutes les poursuites
judiciaires en cours contre les travailleurs licenciés des entreprises publiques et privées,
ainsi que des grandes sociétés, afin de favoriser la paix sociale et d‟améliorer les relations
professionnelles; le gouvernement s‟est également engagé à examiner le cas des
64 fonctionnaires faisant face à des accusations pénales, à s‟assurer que ces accusations
sont conformes aux normes nationales et internationales, et à réintégrer avec plein salaire
et indemnités les travailleurs qui doivent répondre d‟accusations non conformes à ces
exigences. Dans sa dernière communication, le gouvernement indique que 60 dirigeants
syndicaux ont été réintégrés, quatre sont en train de l‟être et trois sont dans l‟attente d‟une
décision de justice. Le comité prie le gouvernement de continuer de fournir des
informations sur la mise en œuvre de cet accord, ainsi que sur la situation en ce qui
concerne tout cas en instance devant la justice.
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290. En ce qui concerne les allégations d‟intervention policière excessive lors des
manifestations générales, le comité rappelle que 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 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 excessive lorsqu‟il s‟agit de
contrôler des manifestations qui pourraient troubler l‟ordre public. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 140.] Le comité note que le rapport de la Commission d‟enquête indépendante de
Bahreïn (BICI), mentionné par le gouvernement, contient des recommandations
spécifiques sur la promulgation et l‟application de normes professionnelles à l‟intention de
la police, et souligne qu‟il était nécessaire de sensibiliser les policiers à ces questions et de
leur donner une formation juridique à cet égard; le comité demande au gouvernement de
le tenir informé des cours de formation ainsi dispensés.

291. Le comité note que le gouvernement n‟a pas répondu aux allégations d‟intimidation et de
harcèlement contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, y compris au moyen
d‟une campagne qui aurait été menée dans les médias contre la GFBTU et ses dirigeants
et d‟une communication faite le 12 juin 2011 par un comité mixte de grandes entreprises
exhortant les dirigeants de la GFBTU à démissionner immédiatement de leur poste, sous
peine d‟accusations civiles et pénales, pour leur rôle dans une grève que le comité mixte
qualifiait d‟illégale. Le comité exprime sa profonde préoccupation face à la nature des
allégations d‟ingérence qui, si elles sont avérées, pourraient nuire sérieusement au droit
des dirigeants syndicaux d‟exercer une activité syndicale légitime. Le comité attend du
gouvernement qu‟il transmette sans délai ses observations sur ces allégations et qu‟il fasse
en sorte que les mesures voulues soient prises pour protéger les syndicalistes contre ces
actes d‟intimidation et de harcèlement.

292. Le comité souligne en outre les allégations concernant l‟arrestation, la détention et les
actes de torture dont ont été victimes M. Mahdi „Issa Mahdi Abu Dheeb, président de la
Bahrain Teachers Association (BTA), et Mme Jalila al-Salman, vice-présidente de la BTA,
et leur condamnation à trois et dix ans d‟emprisonnement, respectivement, par un tribunal
militaire de Bahreïn pour leur participation à des manifestations pacifiques. Bien qu‟ils se
soient pourvus en appel devant les tribunaux civils, le comité observe avec une profonde
préoccupation que M. Abu Dheeb reste en détention et que l‟organisation plaignante
soulève de graves allégations quant aux tortures que lui et Mme Jalila al-Salman ont subies
en prison.

293. Le comité note les informations fournies par le ministère de l‟Education, à savoir que la
BTA aurait violé le décret-loi no 21 de 1989, tel que modifié, concernant les associations et
clubs sociaux et culturels, les organisations et institutions sportives privées pour la
jeunesse, décret aux termes duquel la BTA a obtenu son statut juridique. Les infractions
qui lui sont reprochées comprennent les activités politiques, la promotion du sectarisme, la
mise en danger de la sécurité nationale et de l‟ordre social, et d‟avoir incité des
enseignants, y compris ceux qui travaillent dans les écoles maternelles et les instituts de
réadaptation pour les personnes handicapées, à négliger leurs obligations professionnelles
et éducatives.

294. Le comité souhaite d‟abord souligner, en ce qui concerne les allégations relatives aux
mauvais traitements ou aux autres mesures punitives qui auraient été prises contre les
travailleurs ayant pris part à des grèves, l‟importance qu‟il attache à ce que les
syndicalistes, comme toutes les autres personnes, bénéficient d‟une procédure judiciaire
régulière, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits
de l‟homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans les
cas allégués de torture et de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements
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devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s‟imposent,
y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient
infligées aux responsables pour veiller à ce qu‟aucun détenu ne subisse ce genre de
traitement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 57 et 56.]

295. Le comité note que la BICI a recommandé dans son rapport qu‟une enquête indépendante
soit menée sur les allégations de torture et d‟autres formes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants; il s‟attend à ce que le gouvernement fournisse des informations
sans délai sur les mesures spécifiques prises pour diligenter une enquête sur les
allégations de torture à l‟égard de M. Abu Dheeb et Mme Jalila al-Salman et sur le résultat
de cette enquête et, compte tenu des inquiétudes exprimées par l‟organisation plaignante
au sujet de la santé de M. Abu Dheeb, de veiller à ce qu‟il reçoive immédiatement tous les
soins médicaux nécessaires.

296. En ce qui concerne le maintien en détention de M. Abu Dheeb, le comité rappelle que la
détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités
de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques
en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 64.] Le
comité s‟attend à ce que M. Abu Dheeb soit immédiatement remis en liberté, s‟il est conclu
qu‟il est détenu pour l‟exercice d‟activités syndicales légitimes. Le comité prie instamment
le gouvernement de lui communiquer des renseignements complets sur le statut des appels
formés par M. Abu Dheeb et Mme Jalila al-Salman et sur les accusations précises portées
contre eux, ainsi qu‟une copie de tout jugement prononcé à leur égard.

297. Tout en notant la réponse du gouvernement, qui déclare n‟avoir pas reçu de plaintes
concernant l‟annulation unilatérale des retenues de cotisations syndicales ou le refus
d‟employeurs de reconnaître les syndicats établis, le comité lui demande de fournir dans
son prochain rapport des informations sur le statut des syndicats au sein des sociétés Arab
Shipbuilding & Repair Yard (ASRY), Bahrain Airport Services et Gulf Aluminium Rolling
Mill Co. (GARMCO), mentionnées spécifiquement dans la plainte.

298. Le comité prend également note des préoccupations soulevées par l‟organisation
plaignante quant aux récents amendements de la loi no 33 de 2002 sur les syndicats. Le
comité relève notamment les allégations suivantes: 1) il ne serait plus possible de
constituer de fédération syndicale générale; 2) le ministère du Travail invoquera son
pouvoir discrétionnaire pour désigner les organisations chargées de représenter les
travailleurs lors des négociations au niveau national et dans les instances internationales;
3) la date et le contexte de l‟introduction du pluralisme syndical dans les entreprises
(art. 10) et de l‟interdiction de la discrimination par les syndicats sur une base sectaire,
religieuse ou raciale font craindre que cette disposition soit détournée pour saper le
mouvement syndical; et 4) les restrictions imposées pour les élections syndicales en ce qui
concerne les candidats qui ont commis une infraction.

299. Le gouvernement déclare pour sa part: 1) qu‟une fédération peut être constituée si elle se
compose de syndicats d‟un même secteur; 2) que le choix des syndicats les plus
représentatifs par le ministère est une décision administrative d‟ordre purement
procédural, qui sera basée sur les normes internationales du travail; 3) que la
modification de l‟article 10 permet aux travailleurs d‟un établissement de constituer plus
d‟un syndicat pour défendre leurs intérêts et empêche un seul syndicat d‟exercer un
monopole dans un établissement; cela ne signifie pas pour autant qu‟il y aura une
multiplication de syndicats et de fédérations imposée par la loi; il appartient aux
travailleurs et aux syndicats de choisir eux-mêmes s‟ils veulent l‟unicité ou le pluralisme
syndical, comme le prévoient les normes arabes et internationales du travail; en outre, ces
contrôles sont nécessaires pour veiller à ce que les syndicats restent fidèles à leurs
objectifs, notamment grâce aux restrictions relatives à la création de syndicats ou
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d‟associations sur une base sectaire, religieuse ou ethnique; et 4) que, dans le but
d‟assurer le bon fonctionnement des syndicats et des fédérations et d‟empêcher les
membres des instances dirigeantes syndicales de commettre des infractions, le législateur
interdit aux personnes jugées coupables de violations ayant entraîné la dissolution d‟une
organisation syndicale de postuler à des fonctions de direction dans toute organisation
syndicale durant les cinq ans suivant la date de dissolution volontaire de l‟organisation ou
d‟un jugement final à cet effet.

300. Le comité souhaite d‟abord exprimer sa profonde préoccupation concernant l‟allégation
selon laquelle les amendements à la loi sur les syndicats signifient qu‟il ne serait plus
possible de constituer des fédérations syndicales générales regroupant des organisations
de secteurs différents. Le comité rappelle qu‟une législation qui empêche la constitution de
fédérations et de confédérations au sein desquelles pourraient s‟organiser les syndicats ou
les fédérations de nature différente qui déploient leurs activités dans la même localité ou
la même région, ou sur une base régionale ou nationale, n‟est pas conforme aux principes
de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 715 et 720.] Le comité prie le
gouvernement de confirmer que cet amendement ne portera aucunement atteinte au
principe mentionné ci-dessus et que la GFBTU pourra poursuivre légalement ses activités
et être pleinement reconnue; le comité invite le gouvernement, si nécessaire, à modifier
cette disposition, en pleine consultation avec la GFBTU, afin de préciser que les
fédérations syndicales générales peuvent se constituer librement.

301. S‟agissant de l‟amendement à l‟article 10 introduisant le pluralisme syndical au niveau de
l‟entreprise et interdisant la constitution de tout syndicat pratiquant une discrimination sur
une base sectaire, religieuse ou de croyance, le comité rappelle tout d‟abord qu‟il avait
demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place le
pluralisme syndical au niveau de l‟entreprise et de modifier l‟article 10 lorsqu‟il a
examiné le cas no 2433. [Voir 340e rapport, paragr. 321-324.] Le comité note les
préoccupations exprimées par l‟organisation plaignante, à savoir que le contexte de ce
changement pourrait viser à miner la GFBTU et ses syndicats affiliés ou être utilisé à cette
fin. Le comité rappelle que, lorsque les autorités interviennent dans les activités d‟un
syndicat librement constitué en créant d‟autres organisations de travailleurs et en incitant
ces derniers, par des pratiques déloyales, à changer de syndicat, elles violent le droit des
travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s‟y affilier; le comité
s‟attend à ce que le gouvernement garantisse le plein respect du principe selon lequel les
travailleurs doivent pouvoir, dans la pratique, constituer des organisations de leur choix et
s‟y affilier, en toute liberté et sans ingérence du gouvernement. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 344 et 309.]

302. En ce qui concerne l‟interdiction des organisations qui exercent une discrimination sur
une base sectaire, religieuse ou de croyance, le comité rappelle que le principe de la
non-discrimination en matière syndicale et la formule «sans distinction d‟aucune sorte»
signifient que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d‟aucune sorte tenant à
l‟occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions
politiques, etc. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 209.] Néanmoins, le comité prend note des
préoccupations exprimées par l‟organisation plaignante, à savoir que le gouvernement
pourrait utiliser cet amendement pour interdire les syndicats essentiellement chiites (ou
entraver leurs activités), compte tenu de la présence largement majoritaire de travailleurs
chiites dans plusieurs établissements. A cet égard, il rappelle que le libre exercice du droit
de constituer des syndicats et de s‟y affilier implique la libre détermination de la structure
et de la composition de ces syndicats. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 333.] Le comité
s‟attend à ce que le gouvernement veille à ce que cette disposition puisse exclusivement
être invoquée dans les cas où les statuts ou règlements d‟un syndicat sont de nature à
permettre une discrimination délibérée contre certains travailleurs pour les motifs
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mentionnés ci-dessus et ne soit d‟aucune façon utilisée pour dissoudre une organisation en
se basant uniquement sur la composition de ses effectifs.

303. Enfin, s‟agissant de l‟amendement interdisant aux personnes jugées coupables d‟infraction
ayant entraîné la dissolution d‟une organisation syndicale ou de son comité exécutif de
postuler à des fonctions de dirigeant syndical durant les cinq ans suivant leur
condamnation, le comité prend note des préoccupations soulevées par l‟organisation
plaignante, à savoir que cet amendement constitue une tentative pour écarter les
dirigeants syndicaux qui ont participé à la mobilisation politique au début de l‟année.
L‟organisation plaignante craint notamment que, si les dirigeants syndicaux de plusieurs
grandes entreprises qui ont été cités à comparaître devant les tribunaux pour des faits liés
aux manifestations sont reconnus coupables, cette disposition pourrait provoquer la
dissolution de ces comités exécutifs et syndicats et, en dernière analyse, porter un coup
sévère à la GFBTU. Le comité rappelle qu‟une loi interdisant de 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.] Le comité prie le gouvernement d‟amender la législation afin de veiller au
respect de ce principe et, entre-temps, de confirmer que cette disposition ne peut pas être
invoquée en rapport avec des condamnations relatives à l‟exercice d‟une activité syndicale
légitime ou du droit de manifestation pacifique.

304. Le comité note en outre les allégations relatives aux dispositions de la législation du
travail à l‟égard desquelles il a antérieurement formulé des recommandations, à savoir le
droit de liberté syndicale des fonctionnaires et leur droit de grève. Le comité rappelle ses
recommandations dans les cas nos 2433 et 2552, priant le gouvernement de modifier la loi
sur les syndicats afin de: veiller à ce que les fonctionnaires puissent constituer les
organisations de leur choix et s‟y affilier; respecter les principes relatifs au droit de grève;
et modifier la liste des services essentiels énoncés dans la décision no 62 de 2006 du
Premier ministre, de manière qu‟elle ne vise que les services essentiels au sens strict du
terme. [Voir cas no 2433, 340e rapport, paragr. 326; cas no 2552, 349e rapport,
paragr. 424.] Le comité observe que le gouvernement déclare qu‟il continue à assurer le
suivi des recommandations formulées précédemment par le comité dans les cas nos 2433
et 2552 et a cherché à élaborer une législation nationale conforme aux normes
internationales du travail. Le comité invite instamment le gouvernement à prendre très
rapidement les mesures voulues pour mettre intégralement en œuvre ses recommandations
antérieures.

305. Le comité note en outre les préoccupations soulevées par l‟organisation plaignante quant
aux exclusions du champ d‟application de la législation du travail concernant les
domestiques et «travailleurs assimilés», les travailleurs temporaires effectuant des
services auxiliaires pour une durée inférieure à un an, la plupart des travailleurs
agricoles, ainsi que les enfants de l‟employeur (quel que soit leur âge). Le comité rappelle
que tous les travailleurs, sans distinction d‟aucune sorte, y compris sans discrimination
tenant à l‟occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix
et de s‟y affilier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.] Le comité note que, selon le
gouvernement, si les travailleurs domestiques ne sont pas régis par le Code du travail
applicable au secteur privé, leurs droits sont néanmoins protégés en vertu d‟autres lois et
règlements nationaux; il ajoute que certains articles du nouveau Code du travail,
actuellement dans la phase finale d‟examen par l‟autorité législative, protègent clairement
les droits des travailleurs domestiques et assimilés, sur un pied d‟égalité avec les autres
travailleurs. Le comité prie le gouvernement d‟indiquer la manière dont le nouveau Code
du travail garantit pleinement la liberté syndicale des travailleurs domestiques et de
prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction
d‟aucune sorte, puissent librement constituer des organisations de leur choix et s‟y affilier.
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Il prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de loi soumis à l‟autorité
législative.

306. Compte tenu des questions importantes soulevées ci-dessus, le comité se félicite de
l‟engagement de tous les signataires de l‟accord tripartite à collaborer pour assurer la
réintégration harmonieuse des travailleurs dans leur établissement et le retour à la paix
sociale, ainsi que de l‟engagement du BIT à fournir l‟appui voulu aux entreprises et aux
partenaires tripartites concernés, par des activités de renforcement des capacités et de
formation facilitant la réintégration des travailleurs et l‟amélioration des relations
professionnelles et du dialogue social. Le comité s‟attend à ce que le gouvernement se
prévale très prochainement de l‟assistance technique et du soutien du BIT et lui demande
de le tenir informé de l‟évolution de la situation à cet égard.

307. Enfin, le comité se félicite de l‟engagement pris par le gouvernement, dans le cadre de
l‟accord tripartite, d‟œuvrer à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit
d‟organisation et de négociation collective, 1949, et demande au gouvernement de le tenir
informé des mesures prises à cet égard.

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

Le comité se félicite de l’accord tripartite aux termes duquel les parties se
sont engagées à poursuivre leurs efforts pour assurer la réintégration pleine
et entière, dans la mesure du possible au plus tard le 30 mai 2012, de tous les
travailleurs des secteurs public et privé qui n’ont pas encore été réintégrés
dans leurs fonctions. Le comité prie le gouvernement de continuer de
fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, notamment en
ce qui concerne la réintégration des syndicalistes et la situation de tout cas
en instance devant la justice.

b)

Le comité note que le rapport de la BICI, mentionné par le gouvernement,
contient des recommandations spécifiques concernant la promulgation et
l’application de normes professionnelles à l’intention de la police et la
nécessité de sensibiliser les policiers à ces questions et de leur donner une
formation juridique à cet égard; le comité demande au gouvernement de le
tenir informé des cours de formation ainsi dispensés.

c)

Le comité s’attend à ce que le gouvernement transmette sans délai ses
observations sur les allégations d’intimidation et de harcèlement contre des
syndicalistes et des dirigeants syndicaux et fasse en sorte que les mesures
voulues soient prises pour les protéger contre de tels actes.

d)

Prenant note des recommandations contenues dans le rapport de la BICI
demandant la tenue d’une enquête indépendante sur les allégations de
torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, le
comité s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai des
informations sur les mesures spécifiques prises pour diligenter une enquête
sur les allégations de torture subies par les dirigeants de la BTA, M. Abu
Dheeb et Mme Jalila al-Salman, ainsi que sur le résultat de cette enquête et,
compte tenu des inquiétudes exprimées par l’organisation plaignante sur la
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santé de M. Abu Dheeb, qu’il veille à ce que ce dernier reçoive
immédiatement tous les soins médicaux nécessaires.
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e)

Le comité s’attend à ce que M. Abu Dheeb soit immédiatement remis en
liberté, s’il est conclu qu’il est détenu pour l’exercice d’activités syndicales
légitimes. Le comité prie en outre instamment le gouvernement de lui
communiquer des renseignements complets sur le statut des appels formés
par M. Abu Dheeb et Mme Jalila al-Salman et sur les accusations précises
portées contre eux, ainsi qu’une copie de tout jugement prononcé à leur
égard.

f)

Le comité demande au gouvernement de communiquer dans son prochain
rapport des informations sur le statut des syndicats dans les sociétés Arab
Shipbuilding & Repair Yard (ASRY), Bahrain Airport Services et Gulf
Aluminium Rolling Mill Co. (GARMCO).

g)

Le comité prie le gouvernement de confirmer que l’amendement à la loi sur
les syndicats ne portera aucunement atteinte au droit des travailleurs de
constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et, pour ces
organisations, au droit de former des fédérations et confédérations de leur
choix ou de s’y affilier, et que la GFBTU pourra poursuivre légalement ses
activités et être pleinement reconnue. Il invite en outre le gouvernement, si
nécessaire, à modifier cette disposition, en consultation avec la GFBTU, afin
de préciser que les fédérations syndicales générales peuvent se constituer
librement.

h)

Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse le plein respect du
principe selon lequel les travailleurs doivent pouvoir, dans la pratique,
constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, en toute liberté et
sans ingérence du gouvernement.

i)

Le comité prie le gouvernement d’amender la législation interdisant aux
personnes jugées coupables d’infractions ayant entraîné la dissolution d’une
organisation syndicale ou de son comité exécutif de postuler à des fonctions
de dirigeant syndical et, entre-temps, de confirmer que cette disposition ne
peut pas être invoquée en rapport avec des condamnations relatives à
l’exercice d’une activité syndicale légitime ou du droit de manifestation
pacifique.

j)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre très rapidement les
mesures voulues pour mettre intégralement en œuvre les recommandations
qu’il a formulées antérieurement dans les cas nos 2433 et 2552, notamment
en ce qui concerne la nécessité de garantir pleinement le droit de liberté
syndicale des fonctionnaires, et de rendre la loi sur les syndicats et la
décision no 62 de 2006 du Premier ministre conformes à ses
recommandations concernant les restrictions au droit de grève.

k)

Le comité prie le gouvernement d’indiquer comment les droits de liberté
syndicale des travailleurs domestiques seront pleinement garantis par le
nouveau Code du travail et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à
ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent
librement constituer des organisations de leur choix et s’y affilier. Il prie le
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gouvernement de lui transmettre une copie du projet de loi soumis à
l’autorité législative.
l)

Le comité s’attend à ce que le gouvernement se prévale très prochainement
de l’assistance et du soutien techniques du BIT pour le renforcement des
capacités et la formation, en vue de faciliter la réintégration harmonieuse
des travailleurs, ainsi que l’amélioration des relations professionnelles et du
dialogue social. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
l’évolution de la situation à cet égard.

m) Le comité se félicite de l’engagement pris par le gouvernement, dans le
cadre de l’accord tripartite, d’œuvrer à la ratification de la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de
la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949, et demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à
cet égard.

Annexe
Accord tripartite concernant les questions soulevées
dans le cadre de la plainte en vertu de l’article 26
de la Constitution de l’OIT contre Bahreïn pour
non-respect de la convention (no 111) concernant
la discrimination (emploi et profession), 1958,
présentée par des délégués à la 100e session
(2011) de la Conférence internationale du Travail
On rappellera que, à la 100e session (juin 2011) de la Conférence internationale du Travail,
plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence ont déposé une plainte en vertu de l‟article 26 de
la Constitution de l‟OIT contre le gouvernement de Bahreïn pour non-respect de la convention
(no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Selon cette plainte, suite aux
événements qui ont eu lieu en février 2011 à Bahreïn, des mesures de suspension et diverses formes
de sanction, notamment le licenciement, ont été imposées à plus de 2 000 travailleurs des secteurs
public et privé, en particulier des syndicalistes (membres et dirigeants), qui avaient participé à des
manifestations pacifiques pour exiger des réformes économiques et sociales et soutenir le processus
de démocratisation et de réforme en cours. D‟après la plainte, les licenciements ont été décidés pour
des motifs liés notamment aux opinions, aux croyances et à l‟affiliation syndicale des travailleurs.
A sa 312e session (novembre 2011), le Conseil d‟administration du BIT a approuvé la
proposition de son bureau, qui a pris acte de la proposition du gouvernement de Bahreïn selon
laquelle:
a)

il instituera une commission tripartite composée d‟un membre désigné par le gouvernement,
d‟un membre désigné par la Fédération générale des syndicats de Bahreïn et d‟un membre
désigné par les employeurs de Bahreïn;

b)

il veillera à ce que cette commission tripartite ait accès à tous les documents pertinents et siège
toutes les semaines pour examiner, avec l‟aide d‟un conseiller juridique indépendant (BIT) si
le gouvernement ou les représentants des travailleurs ou des employeurs en font la demande,
la question des licenciements et des réintégrations signalés dans la plainte, et transmettra le
procès-verbal de ses sessions au Bureau international du Travail; et

c)

il fera parvenir au Directeur général deux rapports d‟étape, l‟un en janvier et le second en
février 2012, dans lesquels sera indiquée la situation dans l‟emploi de chaque travailleur censé
avoir été indûment licencié au cours de la période en question. Tout renseignement
supplémentaire qui s‟avérerait nécessaire sera communiqué au Bureau avant l‟ouverture de la
session que le Conseil d‟administration tiendra en mars 2012.
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Le Conseil d‟administration, sur la base de la proposition de son bureau, a invité le Directeur
général à apporter au gouvernement de Bahreïn ou aux représentants des travailleurs ou des
employeurs toute l‟aide ou tout le soutien qu‟ils pourraient solliciter en l‟espèce, et à faire rapport
sur la situation au Conseil d‟administration lors de sa session de mars 2012.
Compte tenu de la décision susmentionnée du Conseil d‟administration et en réponse à une
demande reçue par la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU), le Directeur général
du BIT a décidé d‟envoyer une mission à Bahreïn. Celle-ci, qui était dirigée par Mme Cleopatra
Doumbia-Henry, directrice du Département des normes internationales du travail 1, a séjourné dans
le pays du 29 février au 11 mars. Le gouvernement de Bahreïn, la GFBTU et la Chambre de
commerce et d‟industrie de Bahreïn (BCCI) ont apporté leur plein appui à la mission et ont mis à sa
disposition toutes les informations requises.
Les membres de la mission ont également rencontré le Vice-Premier ministre, Son Altesse
Mohammed Bin Mubarak Al-Kalifa, le Vice-Premier ministre, Son Excellence Khaled Bin
Abdallah Al Khalifa, le ministre du Travail, Son Excellence Jameel Humaidan, la ministre des
Droits de l‟homme et du Développement social, Son Excellence Fatima Al Balooshi, le ministre de
la Santé, Son Excellence Sadek El Shahabi, le président du Bureau de la fonction publique,
M. Ahmed Al Zayed, et le président de la Commission nationale de suivi de la mise en œuvre des
recommandations du rapport de la Commission d‟enquête indépendante (BICI), M. Ali Saleh
el Saleh, qui est également le chef de la Shura.
Le gouvernement de Bahreïn, la GFBTU et la BCCI («les parties») souhaitent confirmer qu‟ils
ont consenti des efforts considérables pour résoudre l‟ensemble des problèmes soulevés dans la
plainte, efforts dont la mission du BIT a pu témoigner. Les parties confirment également leur
volonté de mettre pleinement en œuvre les recommandations pertinentes contenues dans le rapport
de la BICI établi sous la direction de M. Bassiouni.
Compte tenu des progrès réalisés à ce jour, nous sommes convenus de ce qui suit:
En conséquence des événements de février-mars 2011, plus de 2 200 travailleurs ont été
licenciés d‟entreprises publiques/privées (1 520 licenciements) et d‟entreprises purement privées
(697 licenciements).
Selon le gouvernement, 180 fonctionnaires ont été licenciés, et 1 631 ont fait l‟objet d‟une
mesure de suspension sans traitement pour une période n‟excédant pas dix jours. Cette mesure est
toujours en cours d‟application. En outre, 219 fonctionnaires ont été suspendus avec demitraitement et ont été traduits devant la justice pénale. Sur ces 219 cas, 155 sont clos et
64 fonctionnaires restent suspendus avec demi-traitement en attendant que la justice se prononce.
Vingt professionnels de la santé ont été condamnés et font actuellement l‟objet d‟une mesure de
suspension sans traitement en attendant le résultat de leur appel. Le 10 mars, le procureur général a
annoncé à 15 des 20 intéressés que les charges retenues au pénal contre eux avaient été abandonnées
et que leur cas serait déféré au Conseil de discipline médicale. L‟abandon des charges au pénal
permettra à ces 15 personnes d‟être réintégrées avec versement rétroactif de leur traitement.
Selon la GFBTU, 246 fonctionnaires ont été licenciés et 415 suspendus.
D‟après le gouvernement, le nombre total des travailleurs concernés, au vu des données
susmentionnées, est de plus de 4 200. Ce chiffre ne prend pas en compte les personnes qui ont été
licenciées dans d‟autres institutions gouvernementales qui ne relèvent pas du Bureau de la fonction
publique. La GFBTU affirme que 65 travailleurs d‟institutions gouvernementales ne relevant pas du
Bureau de la fonction publique ont été suspendus et 145 licenciés.
A la date de la signature du présent accord, selon le gouvernement, les 2 050 fonctionnaires
qui ont fait l‟objet d‟une procédure disciplinaire ou de sanctions, y compris le licenciement, ont été
tous réintégrés, à l‟exception de 64 qui font encore l‟objet d‟une procédure pénale et d‟un qui a été
condamné par la justice pénale. D‟après la GFBTU, 168 des 246 fonctionnaires qui ont été licenciés
ont été réintégrés et 78 sont encore suspendus; dans le secteur public hors fonction publique, 54 des
65 travailleurs qui avaient été suspendus ont été réintégrés et 96 des 145 travailleurs qui avaient été
licenciés ont été réintégrés aussi.

1

Les autres membres de la mission étaient Mme Karen Curtis, directrice adjointe; Mme Shauna
Olney, coordinatrice, conventions sur l‟égalité; M. Walid Hamdan, spécialiste principal des activités
pour les travailleurs; et M. Gary Rynhart, spécialiste principal des activités pour les employeurs.
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Au sujet des entreprises publiques/privées, sur les 1 520 travailleurs qui avaient été licenciés,
tous ont été réintégrés ou sont en cours de réintégration. Le gouvernement s‟est engagé à réintégrer
tous les travailleurs concernés.
Au sujet du secteur privé à proprement parler, selon le gouvernement, sur les plus de 697 cas
de licenciements qui ont été examinés, 141 personnes ont été réintégrées et 301 ont retrouvé un
emploi dans d‟autres entreprises. D‟après la GFBTU, sur les 734 travailleurs licenciés, 193 ont été
réintégrés et le gouvernement a soumis une liste de 176 travailleurs qui ont retrouvé un emploi;
cette liste devrait être vérifiée par la GFBTU. Le gouvernement et la BCCI se sont engagés à
prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver un autre emploi aux travailleurs qui en
cherchent un.
Les parties conviennent de poursuivre leurs efforts pour veiller à la pleine réintégration, tant
dans le secteur public que privé, de tous les autres travailleurs, dans toute la mesure possible, au
plus tard le 30 mai. Dans le cas où la réintégration ne serait pas possible, des indemnités appropriées
devraient être versées ainsi que des prestations sociales. Les parties notent que la plupart des
personnes qui n‟ont pas encore été réintégrées travaillaient dans de petites entreprises. Le
gouvernement s‟est engagé à continuer d‟agir avec la GFBTU et la BCCI pour placer tous les
travailleurs qui cherchent un nouvel emploi.
Soixante-quatre fonctionnaires continuent de faire l‟objet d‟une procédure pénale. Le
gouvernement s‟engage à examiner ces cas pour veiller à ce que les chefs d‟inculpation soient
conformes aux normes nationales et internationales et à réintégrer, avec l‟intégralité du traitement et
des prestations, les personnes dont le cas n‟a pas été examiné conformément à ces normes. Le
gouvernement s‟engage aussi à ce que tous les fonctionnaires réintégrés soient en mesure de
retrouver les postes qu‟ils occupaient avant leur licenciement ou leur suspension. Dans le cas où
cela ne serait pas possible, ces travailleurs devraient bénéficier d‟un poste équivalent au regard du
grade, de la rémunération et des prestations, y compris des indemnités de transport le cas échéant, et
pouvoir retrouver leur emploi dès qu‟il sera disponible. Le gouvernement s‟engage aussi à retirer
tous les documents liés aux événements en question qui ont été insérés dans le dossier individuel
des fonctionnaires concernés. La GFBTU demande au gouvernement de mettre un terme à toutes les
suspensions et réductions de salaires de fonctionnaires en cours d‟application. Le gouvernement
s‟engage à ce qu‟aucun autre fonctionnaire ne soit suspendu à cause de ces événements, au-delà des
suspensions en cours d‟application.
Toutes les entreprises publiques/privées et les grandes entreprises dans lesquelles des
licenciements ont eu lieu s‟engagent à réintégrer tous les travailleurs licenciés et soumettront un
plan de réintégration des travailleurs au plus tard le 20 mars, réintégration qui devrait être achevée
par les entreprises le 1er avril au plus tard. Toutes les entreprises se sont engagées à agir en vue
d‟une réintégration sans heurts des travailleurs licenciés dans leurs emplois et à ôter des dossiers
tous les documents liés aux événements en question. Toutes les parties s‟engagent à se retirer de
l‟ensemble des procédures judiciaires en cours, dans l‟intérêt de la paix sociale et pour favoriser
l‟amélioration des relations sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les travailleurs des entreprises publiques/privées qui n‟ont pas été encore
réintégrés à la date du présent accord, le gouvernement s‟engage à veiller à ce que le nombre des
travailleurs non réintégrés soit aussi faible que possible. Les cas en suspens de non-réintégration
seront alors soumis pour examen à un mécanisme tripartite approprié. Le gouvernement s‟engage à
faire en sorte que, à la suite de cet examen, les travailleurs qui n‟auront pas encore été réintégrés
bénéficient d‟un autre emploi, compte étant tenu de leur situation précédente dans l‟emploi.
Le gouvernement de Bahreïn, la GFBTU et la BCCI s‟efforceront d‟agir ensemble pour
garantir la réintégration sans heurts des travailleurs dans leur lieu de travail et le rétablissement de la
paix sociale. A cet égard, le gouvernement s‟engage aussi à étudier la possibilité de ratifier 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.
La Commission tripartite nationale qui a été mise en place pour donner suite à la décision de
novembre 2011 du Conseil d‟administration devrait continuer d‟agir en vue de la pleine
réintégration des travailleurs.
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Assistance technique du BIT
Les parties se félicitent de l‟engagement du BIT d‟apporter aux partenaires tripartites et aux
entreprises concernées l‟appui nécessaire, par le biais d‟activités de renforcement des capacités et de
formation, en vue d‟une réintégration sans heurts des travailleurs, et de contribuer à l‟amélioration
des relations sur le lieu de travail et du dialogue social, ainsi qu‟à la formation sur les normes
internationales du travail. La formation et le renforcement des capacités en matière de normes
internationales du travail seront aussi étendus aux institutions gouvernementales intéressées ainsi
qu‟aux autorités judiciaires et au Parlement. Cette assistance portera aussi sur d‟éventuelles autres
réformes juridiques et sur l‟accroissement des capacités institutionnelles de garantir l‟application
effective de la convention no 111. Le BIT devrait aussi continuer de fournir une assistance pour
traiter les questions en suspens et pour veiller à l‟application effective du présent accord.
Fait à Manama, le 11 mars 2012
Son Excellence Jameel Humaidan
Ministre du Travail
M. Salman Almahfoudh
Président de la Fédération générale
des syndicats de Bahreïn
M. Othman Sharif
Vice-président de la Chambre du commerce
et de l‟industrie de Bahreïn
Mme Cleopatra Doumbia-Henry
BIT

CAS N° 2765
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement du Bangladesh
présentée par
le Syndicat bangladais Cha-Sramik (BSCU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
une ingérence des autorités dans l’élection des
membres de son comité exécutif central, ainsi
que la répression violente des manifestations
organisées pour protester contre cette ingérence
309. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011, à
l‟issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil
d‟administration à sa 311e session (juin 2011). [Voir 360e rapport, paragr. 263 à 290.]

310. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 31 mai
2012.

311. Le Bangladesh 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
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collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs,
1971.

A.

Examen antérieur du cas
312. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes
[voir 360e rapport, paragr. 290]:

B.

a)

Le comité considère que le comité exécutif central (la liste de Makhon Lal Karmakers et
de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure d‟exercer ses fonctions sans délai et être
reconnu par le gouvernement dans l‟attente d‟une décision des autorités judiciaires. Le
comité prie le gouvernement de communiquer d‟urgence un exemplaire de tout arrêt
rendu suite à la décision de la Haute Cour et de le tenir informé de toute décision
prononcée par le tribunal du travail dans le cadre de l‟affaire susmentionnée, ainsi que de
lui fournir toute information supplémentaire pertinente à cet égard.

b)

Considérant le caractère contradictoire des versions respectives de l‟organisation
plaignante et du rapport du directeur adjoint du travail de Srimongal en ce qui concerne
la répression violente de la manifestation organisée le 20 décembre 2009 dans divers
lieux du district de Moulvibazar pour protester contre l‟ingérence dans les élections
syndicales et d‟une autre manifestation qui s‟est déroulée dans le district de
Moulvibazar, et compte tenu par ailleurs des divergences factuelles entre les conclusions
du directeur adjoint du travail, et des allégations et des coupures de presse fournies par
l‟organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement
une enquête approfondie et indépendante au sujet de toutes les allégations de répression
violente de la manifestation et de le tenir informé des résultats.

Réponse du gouvernement
313. Dans sa communication datée du 3 mai 2012, le gouvernement réitère principalement les
indications précédemment fournies concernant l‟élection du comité exécutif central du
Syndicat bangladais Cha-Sramik (BSCU) qui a eu lieu le 26 octobre 2008. Selon le
gouvernement, les travailleurs n‟ont pas eu confiance en le bon déroulement des élections
et ont demandé au Département du travail de constituer un comité ad hoc jusqu‟à la tenue
de nouvelles élections, clamant que le comité central de travail du BCSU était autocratique
et engagé dans des activités allant à l‟encontre des intérêts des travailleurs. Le
gouvernement ajoute que le comité élu a déposé plainte contre le comité ad hoc auprès du
tribunal du travail et que, par la suite, le deux parties ont déposé des requêtes devant la
Haute Cour et la cour d‟appel, lesquelles sont en attente d‟audience.

C.

Conclusions du comité
314. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d‟ingérence des autorités
dans les élections des membres du comité exécutif central du BCSU, ainsi que la
répression violente des manifestations organisées pour protester contre cette ingérence. Le
comité observe que la réponse du gouvernement se réfère à l‟élection du comité exécutif
central du BCSU et au comité central de travail (recommandation a)), mais regrette que
celui-ci n‟ait pas fourni d‟information concernant la répression violente des
manifestations organisées pour protester contre cette ingérence (recommandation b)).

315. Concernant la recommandation a), le comité note l‟indication du gouvernement selon
laquelle le comité élu a déposé plainte contre le comité ad hoc auprès du tribunal du
travail et que, par la suite, le deux parties (le comité élu et le comité ad hoc) ont déposé
des requêtes devant la Haute Cour et la cour d‟appel, lesquelles sont en attente
d‟audience. A cet égard, le comité réitère à nouveau qu‟il considère que le comité exécutif
central (la liste de Makhon Lal Karmakers et de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure
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d‟exercer ses fonctions sans délai et être reconnu par le gouvernement dans l‟attente d‟une
décision des autorités judiciaires et prie le gouvernement de fournir une copie des
décisions rendues par la Haute Cour et la cour d‟appel (concernant les requêtes déposées
par les deux parties) dès qu‟elles auront été rendues. Le comité prie également à nouveau
le gouvernement de communiquer d‟urgence une copie de tout arrêt rendu par le tribunal
du travail suite à la décision de la Haute Cour dans le cadre de l‟affaire susmentionnée.

316. En ce qui concerne la recommandation b), notant avec regret qu‟aucune information n‟a
été fournie par le gouvernement, le comité se voit donc obligé de réitérer sa précédente
recommandation.

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

88

a)

Rappelant qu’il avait déjà considéré que le comité exécutif central (la liste
de Makhon Lal Karmakers et de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure
d’exercer ses fonctions sans délai et être reconnu par le gouvernement dans
l’attente d’une décision des autorités judiciaires, le comité prie le
gouvernement de fournir une copie des décisions rendues par la Haute Cour
et la cour d’appel (concernant les requêtes déposées par les deux parties) dès
leur adoption. Le comité prie également à nouveau le gouvernement de
communiquer d’urgence une copie de tout arrêt rendu par le tribunal du
travail suite à la décision de la Haute Cour dans le cadre de l’affaire
susmentionnée.

b)

Considérant le caractère contradictoire des versions respectives de
l’organisation plaignante et du rapport du directeur adjoint du travail de
Srimongal, en ce qui concerne la répression violente de la manifestation
organisée le 20 décembre 2009 dans divers lieux du district de Moulvibazar
pour protester contre l’ingérence dans les élections syndicales, et d’une
autre manifestation qui s’est déroulée dans le district de Moulvibazar et,
compte tenu par ailleurs des divergences factuelles entre les conclusions du
directeur adjoint du travail, et des allégations et des coupures de presse
fournies par l’organisation plaignante, le comité prie à nouveau le
gouvernement de diligenter immédiatement une enquête approfondie et
indépendante au sujet de toutes les allégations de répression violente des
manifestations et de le tenir informé des résultats.
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CAS N° 2739
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement du Brésil
présentée par
– la Force syndicale (FS)
– la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs du Brésil (NCST)
– l’Union générale des travailleurs (UGT)
– la Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
– la Centrale des travailleurs et travailleuses du Brésil (CTB)
– la Centrale générale des travailleurs du Brésil (CGTB) et
– la Fédération syndicale mondiale (FSM), qui s’est associée à cette plainte
Allégations: Les organisations plaignantes
contestent les mesures prises par le Procureur
général du travail (MPT) ainsi que les décisions
de l’autorité judiciaire qui annulent des clauses
de conventions collectives relatives au paiement
de cotisations de soutien par tous les
travailleurs, y compris les non syndiqués, qui
bénéficient d’une convention collective; elles
allèguent également que les services du
procureur de l’Etat de São Paulo engagent des
procédures judiciaires visant à empêcher les
syndicats de mener des actions de revendication
318. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et, à cette
occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir 362e rapport,
paragr. 309 à 315.]

319. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 15 et
16 février 2012.

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

A.

Examen antérieur du cas
321. Le comité rappelle que, à sa réunion de novembre 2011, il a formulé les recommandations
suivantes [voir 362e rapport, paragr. 315]:
a)

Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du résultat des réunions
qui se tiendraient entre la Coordination nationale de promotion de la liberté syndicale du
MPT et les représentants des centrales syndicales pour traiter de différents sujets, dont
ceux concernant la cotisation de soutien. Le comité prie également le gouvernement de
le tenir informé de l‟initiative concernant la création d‟un conseil tripartite des relations
professionnelles. Le comité rappelle qu‟il peut avoir recours à l‟assistance technique du
BIT pour rechercher des solutions satisfaisantes pour toutes les parties et qui soient en
conformité avec les principes de la liberté syndicale.
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B.

b)

Le comité prie à nouveau le gouvernement d‟envoyer sans délai ses observations
concernant l‟allégation selon laquelle les services du procureur de São Paulo introduisent
des actions en justice visant à empêcher les syndicats de mener des grèves ou des
mouvements de revendication et, étant donné qu‟il s‟agit d‟un sujet qui préoccupe les
centrales syndicales du pays, le comité prie instamment le gouvernement d‟entamer un
dialogue avec les organisations de travailleurs et d‟employeurs les plus représentatives à
cet égard. Le comité prie également l‟organisation plaignante de fournir de l‟information
supplémentaire et des exemples concernant ces allégations.

c)

Le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de prendre les mesures
nécessaires afin de ratifier la convention no 87.

Réponse du gouvernement
322. Dans sa communication du 16 février 2012, le gouvernement adresse une communication
du Procureur général du travail (MPT) relative à ce cas. Le MPT signale que la
Coordination nationale de promotion de la liberté syndicale (CONALIS) du MPT, créée en
2009, sert de canal de communication avec les organisations représentatives de travailleurs
et d‟employeurs. Toutes les unités du MPT comportent un représentant de la CONALIS,
laquelle a pour objectif de renforcer les syndicats et de créer un climat propice à l‟exercice
de la liberté syndicale.

323. Le MPT indique que la CONALIS a tenu de nombreuses réunions avec les organisations
syndicales pour aborder diverses questions, notamment le recouvrement auprès des
travailleurs syndiqués et des travailleurs non syndiqués des cotisations prévues dans les
accords et conventions collectifs. Les organisations syndicales contestent les mesures
prises par les procureurs dans le but de faire annuler les clauses de ce type figurant dans les
accords collectifs. L‟article 83, IV, de la loi complémentaire no 75 du 20 mai 1993 dispose
que le MPT a compétence pour engager, dans le cadre d‟un recours en amparo, une
procédure de déclaration de nullité de toute clause d‟un contrat, accord ou convention
collectif qui violerait les libertés individuelles ou collectives ou les droits individuels
inaliénables des travailleurs. Le MPT indique que le Tribunal suprême fédéral (STF) a
expressément réaffirmé la constitutionnalité de cette disposition. La question du paiement
de la cotisation de soutien par les travailleurs non syndiqués fait l‟objet de controverses au
sein du MPT. La jurisprudence du Tribunal suprême fédéral et du Tribunal supérieur du
travail (TST) n‟admet pas le recouvrement de ce type de cotisation.

324. Le MPT souligne que la Constitution du Brésil, à l‟article 8, garantit la liberté syndicale
positive et, par ailleurs, consacre la liberté syndicale négative en disposant que nul n‟est
obligé de devenir membre d‟un syndicat ni de le rester. De même, la jurisprudence du
Tribunal suprême fédéral établit que la cotisation confédérale à laquelle fait référence
l‟article 8 de la Constitution du Brésil ne peut être exigée que des membres des syndicats
respectifs. Le TST a établi que la Constitution de la République, dans les articles 5, XX,
et 8, V, garantit le droit de libre association et d‟organisation syndicale; est contraire à
ladite liberté d‟association et d‟organisation syndicale toute clause d‟un accord, d‟une
convention collective ou d‟un jugement normatif obligeant les travailleurs non syndiqués à
payer une cotisation en faveur d‟une organisation syndicale au titre de taxe de contribution
au système de confédération, d‟assistance ou de renforcement syndical, ou toute autre taxe
du même ordre. Les dispositions n‟observant pas cette restriction sont nulles et non
avenues, et les prélèvements effectués de manière irrégulière sont susceptibles de donner
lieu à remboursement.

325. Le MPT ajoute que, à l‟issue de diverses réunions avec les représentants des organisations
syndicales et en dépit de la jurisprudence favorable à l‟action du MPT contre le
recouvrement de la cotisation de soutien auprès des travailleurs non syndiqués, la
CONALIS, lors de sa réunion du 5 mai 2010, a délibéré à ce sujet et approuvé l‟orientation

90

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3

no 3, qui dispose ce qui suit: il est possible, par le biais de la négociation, de recouvrer une
cotisation de soutien auprès des travailleurs, qu‟ils soient ou non syndiqués, sous réserve
que cette mesure ait été approuvée par une assemblée générale convoquée à cette fin, que
la convocation ait été largement diffusée, que la participation des travailleurs, syndiqués et
non syndiqués, soit garantie, que l‟assemblée soit organisée dans un lieu et à une heure qui
facilitent la présence des travailleurs, et à condition que soit garanti le droit de manifester
son opposition auprès du syndicat par tout moyen de communication et qu‟aient été
respectés les principes de proportionnalité et de raison, y compris en ce qui concerne le
délai prévu pour contester le montant de ladite cotisation.

326. Selon le MPT, cette orientation privilégie les souhaits du mouvement syndical tout en
tenant compte de la nécessité d‟un rapprochement institutionnel, malgré l‟absence totale
d‟appui de la jurisprudence des tribunaux susmentionnés. Le milieu syndical a jugé la
décision satisfaisante, ce qui semblerait indiquer qu‟elle permettra de relâcher la tension
provoquée par l‟action du MPT, laquelle allait dans le sens seul de la jurisprudence en
question. Il est à espérer aussi que l‟orientation du MPT suscitera un nouveau débat dans
les tribunaux du travail en faveur d‟un réexamen de la jurisprudence relative au paiement
de la cotisation de soutien par les travailleurs non syndiqués.

327. Le MPT indique qu‟entre-temps les procureurs ont opposé une résistance de plus en plus
vive à la position adoptée, formulant à son encontre de dures critiques qui peuvent être
résumées comme suit: a) recouvrement abusif de la cotisation auprès des travailleurs non
syndiqués, sans que soit garanti le droit effectif à manifester son opposition; b) cotisation
obligatoire exigée des travailleurs, qu‟ils soient ou non membres d‟un syndicat; c) aucune
reddition de comptes exigée des syndicats, alors que la cotisation est de nature publique;
d) affaiblissement de l‟action du MPT visant à lutter contre les abus; e) manque d‟initiative
de la justice du travail pour modifier la jurisprudence. Aussi le mouvement syndical a-t-il
commencé d‟utiliser l‟orientation no 3 contre l‟action des procureurs, ce qui n‟a fait
qu‟aggraver les tensions, provoquant la nécessité de la réviser: le 16 août 2011, à l‟issue
d‟une discussion approfondie et après consultation de la majorité des procureurs, il a été
décidé d‟annuler l‟orientation no 3. Les efforts déployés par la CONALIS pour trouver un
compromis afin de mettre fin aux tensions avec le mouvement syndical ont été vains.

328. Le MPT déclare qu‟il est possible de tirer les conclusions suivantes de tout ce qui s‟est
passé: 1) le dialogue entre le MPT et le mouvement syndical doit être constant; 2) le
mouvement syndical a déjà été informé et mis en garde contre la difficulté qu‟il y a à
adopter une position concernant la cotisation de soutien si l‟on ne modifie pas la législation
et la jurisprudence y afférentes; 3) dans le cadre de ce dialogue, il a été indiqué qu‟il sera
difficile, si l‟on ne modifie pas le système d‟organisation syndicale au Brésil, d‟accepter le
recouvrement de la cotisation de soutien auprès des travailleurs non syndiqués, à moins
d‟obtenir l‟autorisation expresse de ces travailleurs; 4) la modification du système
d‟organisation syndicale au Brésil suppose la ratification de la convention no 87, l‟adoption
d‟une législation établissant des critères de représentativité syndicale qui octroient des
avantages aux organisations les plus représentatives ainsi que d‟un mécanisme de
financement syndical privé, en vertu duquel le travailleur non syndiqué pourra cotiser
volontairement pour bénéficier de l‟action syndicale et des conditions de travail établies
par la négociation collective.

329. Le MPT ajoute que, parallèlement au débat qui se déroule pour renforcer le mouvement
syndical, a été créé le programme 200 qui prévoit l‟adoption de mesures visant à organiser
la représentation des travailleurs dans les entreprises comptant plus de 200 salariés,
conformément à l‟article 11 de la Constitution. A ce jour, rares sont les entreprises qui
garantissent la représentation des travailleurs, et le mouvement syndical ne s‟est guère
appliqué à donner effet à cette disposition constitutionnelle, qui est un droit fondamental
de tous les travailleurs urbains et ruraux. Il est à espérer que l‟application de ce programme
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contribuera à accroître la représentativité syndicale et à perfectionner le système, en
attendant que soient adoptées les réformes structurelles. La représentation des travailleurs
constitue une garantie forte pour faire obstacle, notamment, aux pratiques antisyndicales,
au harcèlement moral et sexuel ainsi qu‟à la discrimination. Enfin, le MPT réaffirme qu‟il
reste disposé à laisser s‟exprimer librement la communication entre la CONALIS et le
mouvement syndical pour agir collectivement en vue d‟obtenir de meilleures conditions de
travail et contre les abus et actions qui violent les droits consacrés dans l‟arsenal juridique
du Brésil, en particulier dans la Constitution, et dans les conventions de l‟OIT.

C.

Conclusions du comité
330. Le comité rappelle que, la dernière fois qu‟il a examiné ce cas à sa réunion de novembre
2011, il a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des réunions qui se
tiendraient entre la Coordination nationale de promotion de la liberté syndicale du
Procureur général du travail (MPT) et les représentants des centrales syndicales pour
traiter de différents sujets, dont ceux concernant la cotisation de soutien. Le comité avait
également prié le gouvernement de le tenir informé de l‟initiative concernant la création
d‟un conseil tripartite des relations professionnelles.

331. Le comité note que le gouvernement adresse une communication du MPT à ce sujet dans
laquelle il indique que: 1) la CONALIS a tenu de nombreuses réunions avec les
organisations syndicales pour aborder diverses questions, notamment le recouvrement
auprès des travailleurs syndiqués et des travailleurs non syndiqués des cotisations prévues
dans les accords et conventions collectifs; 2) l‟article 83, IV, de la loi complémentaire
no 75 du 20 mai 1993 dispose que le MPT a compétence pour engager, dans le cadre d‟un
recours en amparo, une procédure de déclaration de nullité de toute clause d‟un contrat,
accord ou convention collectif qui violerait les libertés individuelles ou collectives ou les
droits individuels inaliénables des travailleurs; 3) le Tribunal suprême fédéral (STF) a
expressément réaffirmé la constitutionnalité de cette disposition, et la jurisprudence tant
du STF que du Tribunal supérieur du travail (TST) n‟admet pas le recouvrement de ce type
de cotisation; 4) la Constitution du Brésil, à l‟article 8, garantit la liberté syndicale
positive et, par ailleurs, consacre la liberté syndicale négative en disposant que nul n‟est
obligé de devenir membre d‟un syndicat ni de le rester; 5) la CONALIS a délibéré à ce
sujet et approuvé l‟orientation no 3, qui dispose ce qui suit: il est possible, par le biais de
la négociation, de recouvrer une cotisation de soutien auprès des travailleurs, qu‟ils soient
ou non syndiqués, sous réserve que cette mesure ait été approuvée par une assemblée
générale convoquée à cette fin, que la convocation ait été largement diffusée, que la
participation des travailleurs, syndiqués et non syndiqués, soit garantie, que l‟assemblée
soit organisée dans un lieu et à une heure qui facilitent la présence des travailleurs, et à
condition que soit garanti le droit de manifester son opposition auprès du syndicat par tout
moyen de communication et qu‟aient été respectés les principes de proportionnalité et de
raison, y compris en ce qui concerne le délai prévu pour contester le montant de ladite
cotisation; 6) cette orientation no 3 a été vivement critiquée au sein du MPT et, le 16 août
2011, à l‟issue d‟une discussion approfondie et après consultation de la majorité des
procureurs, il a été décidé de l‟annuler; 7) le dialogue entre le MPT et le mouvement
syndical doit être constant, et le mouvement syndical a déjà été informé et mis en garde
contre la difficulté qu‟il y a à adopter une position concernant la cotisation de soutien si
l‟on ne modifie pas la législation et la jurisprudence y afférentes; 8) dans le cadre de ce
dialogue, il a été indiqué qu‟il sera difficile, si l‟on ne modifie pas le système
d‟organisation syndicale au Brésil, d‟accepter le recouvrement de la cotisation de soutien
auprès des travailleurs non syndiqués, à moins d‟obtenir l‟autorisation expresse de ces
travailleurs; et 9) la modification du système d‟organisation syndicale au Brésil suppose
la ratification de la convention no 87, l‟adoption d‟une législation établissant des critères
de représentativité syndicale qui octroient des avantages aux organisations les plus
représentatives ainsi que d‟un mécanisme de financement syndical privé, en vertu duquel
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le travailleur non syndiqué pourra cotiser volontairement pour bénéficier de l‟action
syndicale et des conditions de travail établies par la négociation collective.

332. En premier lieu, le comité prend note des initiatives prises par la CONALIS du MPT pour
promouvoir et maintenir le dialogue avec le mouvement syndical au sujet du recouvrement
d‟une cotisation de soutien auprès des travailleurs non syndiqués qui bénéficient de la
gestion du syndicat. Vu que, comme le souligne le MPT, les dispositions législatives en la
matière ainsi que la jurisprudence tant du Tribunal suprême fédéral que du Tribunal
supérieur du travail n‟admettent pas le recouvrement de ce type de cotisation, ce qui
provoque des tensions dans le mouvement syndical, le comité veut croire que le dialogue
engagé par la CONALIS avec le mouvement syndical se poursuivra et, dans ce contexte,
qu‟il sera tenu compte des recommandations qu‟il a formulées lorsqu‟il a examiné ce cas à
sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 316 et 317.] Concrètement: «Le
comité rappelle qu‟il s‟est prononcé à maintes reprises sur le sujet des clauses de sécurité
syndicale, y compris celles qui prévoient des cotisations de solidarité à acquitter par les
travailleurs non syndiqués aux syndicats signataires d‟une convention collective. Pour
traiter cette question, le comité s‟est inspiré des débats qui ont eu lieu au sein de la
Conférence internationale du Travail lorsque la convention (no 98) sur le droit
d‟organisation et de négociation collective, 1949, a été adoptée. A cette occasion, la
Commission des relations professionnelles de la Conférence, tenant compte du débat qui
avait eu lieu en son sein sur la question des clauses de sécurité syndicale, a finalement
décidé de reconnaître que la convention ne devait en aucune façon être interprétée comme
autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que ces questions relèvent de
la réglementation et de la pratique nationales. (Voir 281e rapport du comité, cas no 1579
(Pérou), paragr. 64, où sont cités les comptes rendus des sessions de la Conférence
internationale du Travail (CIT), 32e session, 1949, p. 468.) Tenant compte de cette
déclaration, le comité estime que les problèmes concernant les clauses de sécurité
syndicale doivent être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au
système de relations professionnelles de chacun des pays. En d‟autres termes, tant les
situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont
interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et normes de l‟OIT en
matière de liberté syndicale. [Voir 284e rapport, cas no 1611 (Venezuela), paragr. 337 à
339.] Le comité rappelle à nouveau, quant à la question des prélèvements sur salaires
prévus dans une convention collective, prélèvements applicables aux travailleurs non
syndiqués qui bénéficient de la gestion du syndicat, que, lorsqu‟une législation admet des
clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire
des travailleurs non affiliés tirant profit de l‟établissement d‟une convention collective, ces
clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective. [Voir
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition,
2006, paragr. 480.]» Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu‟il peut avoir
recours à l‟assistance technique du BIT pour rechercher des solutions qui soient
satisfaisantes pour toutes les parties et en conformité avec les principes de la liberté
syndicale.

333. Le comité rappelle que, lorsqu‟il a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2011, il a
prié le gouvernement d‟envoyer sans délai ses observations concernant l‟allégation selon
laquelle les services du procureur de São Paulo introduisent des actions en justice visant à
empêcher les syndicats de mener des grèves ou des mouvements de revendication et l‟a
instamment prié d‟entamer un dialogue avec les organisations de travailleurs et
d‟employeurs les plus représentatives à cet égard. Le comité a également prié les
organisations plaignantes de fournir des informations et exemples supplémentaires
concernant leurs allégations. Il regrette que ni le gouvernement ni les organisations
plaignantes n‟aient envoyé leurs observations à ce sujet et, dans ces conditions, ne
poursuivra pas l‟examen de ces allégations.
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Recommandations du comité
334. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité veut croire que le dialogue engagé par la CONALIS du MPT avec
le mouvement syndical concernant la question du recouvrement d’une
cotisation de soutien auprès des travailleurs non syndiqués qui bénéficient
d’une convention collective se poursuivra et que, dans ce contexte, il sera
tenu compte des principes du comité en la matière. Le comité rappelle à
nouveau au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique
du BIT pour rechercher des solutions qui soient satisfaisantes pour toutes
les parties et en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

b)

Le comité invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de
prendre les mesures nécessaires afin de ratifier la convention no 87.

CAS NO 2821
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement du Canada
présentée par
la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
la violation des droits de négociation collective
des 6 500 salariés représentés par le Syndicat
des agents correctionnels du Canada-CSN
(UCCO-SACC-CSN)
335. La plainte est présentée dans une communication datée du 6 octobre 2010 par la
Confédération des syndicats nationaux (CSN). La CSN a présenté des allégations
supplémentaires dans une communication datée du 22 décembre 2010.

336. Le gouvernement fédéral a transmis sa réponse dans une communication datée du
30 septembre 2011.

337. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948. Il n‟a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de
négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la
fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A.

Allégations de l’organisation plaignante
338. Dans ses communications datées des 6 octobre et 22 décembre 2010, la CSN présente une
plainte relative aux articles 16 à 34 et 56 à 65 de la Loi sur le contrôle des dépenses
(partie 10 de la Loi d‟exécution du budget de 2009, L.C. 2009, chap. 2, art. 393, ci-après
«la LCD») ainsi qu‟à l‟article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (L.C. 2003, chap. 22, ci-après «la LRTFP»).
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339. L‟organisation plaignante allègue que le gouvernement a violé ses obligations face aux
6 500 employés représentés par l‟UCCO-SACC-CSN au titre de la liberté syndicale
consacrées dans la Constitution du l‟OIT, la Déclaration de Philadelphie et les conventions
nos 87, 98, 151 et 154 en promulguant ces lois. Ces dispositions législatives violent
également les obligations du Canada au regard du droit international coutumier en matière
de liberté syndicale, dont le droit de négocier librement avec l‟employeur au sujet des
conditions de travail constitue un élément essentiel. Les principales dispositions des lois
auxquelles l‟organisation plaignante et le gouvernement font référence sont jointes en
annexe au présent document.

340. La CSN est une organisation syndicale fondée en 1921 et qui regroupe plus de
2 500 syndicats représentant plus de 300 000 salariés répartis sur l‟ensemble du territoire
québécois et canadien. Ces syndicats sont regroupés en neuf fédérations syndicales suivant
le secteur d‟activités, et incluent l‟UCCO-SACC-CSN. L‟UCCO-SACC-CSN est accrédité
pour représenter plus de 6 500 salariés visés par la LRTFP, et ce sont les salariés visés par
la présente plainte. Ces 6 500 salariés sont des agents des Services correctionnels du
Canada et remplissent des fonctions importantes dans le milieu carcéral pour la protection
des Canadiens. L‟UCCO-SACC-CSN est l‟agent négociateur de ces employés qui sont
dispersés dans 58 établissements à travers tout le Canada et dont l‟employeur, aux fins des
négociations collectives, est le Conseil du Trésor du Canada.

341. L‟organisation plaignante indique qu‟elle a déposé, le 6 octobre 2010, un recours devant la
Cour supérieure du Québec afin de faire déclarer inconstitutionnelles au regard de la liberté
d‟association les dispositions vexatoires décrites dans la présente plainte. Selon
l‟organisation plaignante, il est tout à fait opportun que le comité examine cette plainte à ce
stade, comme il peut le faire en vertu de ses procédures et de sa jurisprudence, et que
l‟examen du cas par le comité sera utile pour un examen au Canada des problèmes en jeu.
L‟organisation plaignante souligne qu‟au fil des ans le droit international, et en particulier
le droit international du travail, a pris une importance considérable pour les tribunaux
canadiens.

342. L‟organisation plaignante indique que, le 26 juin 2006, le Conseil du Trésor du Canada et
l‟UCCO-SACC-CSN signaient une convention collective couvrant la période 2006-2010 et
dont la date d‟expiration est le 31 mai 2010. La convention collective résulte d‟une
négociation antérieure. Des augmentations de salaire annuelles sont prévues à
l‟appendice A de la convention collective, notamment des augmentations à compter des
1er juin 2006, 1er juin 2007, 1er juin 2008 et 1er juin 2009. Cela constitue un élément
important des conditions de travail convenues entre les parties.

343. Or la LCD, entrée en vigueur le 12 mars 2009, a pour effet de modifier la convention
collective en imposant un plafond sur les taux de salaire et les autres rémunérations
payables pour toute période de paie de douze mois commençant entre le début de
l‟exercice 2006-07 et la fin de l‟exercice 2010-11 (art. 16 et 19 LCD qui traitent des
conventions collectives signées avant le 8 décembre 2008). La LCD invalide
rétroactivement toutes dispositions des conventions collectives existantes qui sont
incompatibles avec ses dispositions (art. 56 à 65 LCD). De plus, l‟article 64 de la LCD
oblige tout employé ayant reçu, en vertu de sa convention collective, un salaire ou toute
autre rémunération supérieure au plafond établi par la loi à rembourser au gouvernement
les sommes; le gouvernement peut récupérer les sommes par déduction salariale. Au
surplus, durant la période de contrôle, la LCD interdit la négociation d‟augmentations de
salaire ou d‟autres rémunérations excédant les plafonds fixés dans la loi et toute
restructuration des taux de salaire et toute augmentation de la rémunération additionnelle
(art. 23 à 29 LCD). La «période de contrôle» s‟étend du 1er avril 2006 au 31 mars 2011
(art. 2 LCD). La convention collective a expiré le 31 mai 2010 et l‟UCCO-SACC-CSN
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devra négocier une nouvelle convention collective à compter de ce moment avec le Conseil
du Trésor.

344. Pour sa part, la LRTFP est applicable aux négociations collectives qui interviennent entre
l‟UCCO-SACC-CSN et le Conseil du Trésor du Canada. Selon l‟organisation plaignante,
l‟article 113 de la LRTFP limite de façon drastique la capacité de l‟UCCO-SACC-CSN
d‟entreprendre et de mener à terme des négociations sur des pans entiers de conditions de
travail qui concernent ses membres. Principalement, il résulte de cette disposition que toute
condition de travail ou d‟emploi qui, même indirectement, supposerait une modification ou
l‟adoption d‟une loi fédérale, est exclue du champ du négociable. Qui plus est et toujours
en vertu de l‟article 113 de la LRTFP, toute condition d‟emploi établie ou qui pourrait être
établie un jour dans le cadre de la Loi sur l‟emploi dans la fonction publique («LEFP»), de
la Loi sur la pension de la fonction publique («LPFP») ou de la Loi sur l‟indemnisation des
agents de l‟Etat («LIAE») est non négociable, même dans la mesure où la condition
d‟emploi en question n‟interfère actuellement avec aucune de ces lois. Ainsi, toute
condition d‟emploi s‟inscrivant dans la portée du champ actuel ou possible de ces lois se
trouve soustraite à toute possibilité de négociation; or ces trois lois concernent des
conditions de travail fondamentales pour les salariés de l‟Etat.

345. La LEFP énonce les principes et conditions de recrutement et de nomination du personnel
de la fonction publique. Elle concerne donc les critères de sélection, les méthodes
d‟évaluation, les priorités d‟embauche et le processus de nomination des fonctionnaires.
Elle établit aussi le droit de mutation de l‟employeur, la prise d‟effet de la nomination, la
durée des fonctions, le taux de rémunération lors de la nomination, la durée de la période
de stage et le droit de renvoi pendant cette période. Elle détermine aussi les règles de mise
en disponibilité du personnel de même que les droits de recours en matière de nomination.
C‟est aussi cette loi qui fixe les limites aux activités politiques des fonctionnaires. De
nombreux règlements ont, par ailleurs, été adoptés en vertu de la LEFP, règlements qui
illustrent la portée étendue de son champ d‟application, notamment: le règlement
concernant les activités politiques; le règlement définissant le terme «promotion»; le
règlement sur l‟emploi dans la fonction publique; le règlement fixant la période de stage et
le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage; le règlement
concernant le programme d‟embauche des étudiants; le règlement sur les programmes
d‟équité en matière d‟emploi; le règlement sur le travail à temps partiel dans la fonction
publique. La LPFP institue le régime de retraite applicable aux employés de la fonction
publique fédérale, y incluant les agents correctionnels que représente l‟UCCO-SACCCSN. L‟article 24 de la LPFP énonce d‟ailleurs certaines règles spécifiques pour le Service
correctionnel du Canada. La LPFP dispose de toutes les questions entourant le régime de
retraite, notamment les personnes tenues d‟y contribuer, le service ouvrant droit à une
pension, les options, les prestations, les paiements aux survivants, aux enfants et à d‟autres
bénéficiaires, les prestations minimales, les paiements au titre de l‟invalidité, les examens
médicaux, les accords de transfert et la cession de service, etc. La LIAE instaure le régime
d‟accidents de travail et d‟indemnisation en cas de lésions professionnelles applicable aux
employés de l‟Etat fédéral.

346. Enfin, l‟organisation plaignante souligne que la LCD et l‟article 113 de la LRTFP ont été
adoptés en l‟absence totale de consultations et sans tenir compte de la liberté fondamentale
d‟association. En ce qui concerne la LCD, le syndicat ajoute que le législateur n‟a entrepris
aucune démarche auprès du syndicat pour discuter de mesures alternatives. En particulier,
mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la situation en l‟espèce contrevient au
principe établi à l‟article 8 de la convention no 151, qui stipule que les différends entre les
parties doivent être résolus par la négociation ou par une procédure inspirant la confiance
des parties intéressées. Tel ne fut clairement pas le cas ici, où le gouvernement du Canada
adopta des dispositions législatives rétroactives pour modifier des conventions collectives
librement négociées et exiger le remboursement par les employés visés des sommes qu‟ils
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avaient alors déjà reçues et qui dépassaient les plafonds fixés par lesdites lois. Par ailleurs,
par l‟effet combiné de la LCD et de l‟article 113 de la LRTFP, le gouvernement du Canada
a contrevenu à l‟esprit même de la convention no 154 ainsi qu‟à sa lettre. Plus
spécifiquement, le Canada a violé l‟article 7 de la convention qui concerne les
consultations préalables, ainsi que l‟article 5, paragraphe 2 a), qui précise que toutes les
catégories de travailleurs doivent être à même de négocier collectivement leurs conditions
de travail.

347. Selon le plaignant, la situation décrite ci-dessus viole la liberté d‟association, telle que
protégée par la Constitution du Canada et consacrée par l‟arrêt Health Services and
Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007]
2 R.C.S. 391. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada redéfinit entièrement la portée
qu‟il convient de reconnaître à la liberté d‟association sur le plan interne au Canada et a
amorcé l‟harmonisation du droit interne canadien avec le droit international.

348. Toujours selon l‟organisation plaignante, la situation exposée ne constitue en rien une
restriction acceptable pouvant être imposée temporairement à la libre négociation
collective. Selon cette dernière, cette conclusion est appuyée par les nombreux précédents
concernant le Canada dans la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale.

349. L‟organisation plaignante souligne en particulier le cas no 1859, dans lequel le comité s‟est
penché sur une affaire comportant des éléments semblables au cas d‟espèce. Dans cette
affaire, les plaignants reprochaient au gouvernement du Canada d‟avoir adopté la loi de
finance de 1995 (projet de loi C-76), qui supprimait pendant une période de trois ans le
droit des agents négociateurs de négocier des dispositions relatives à la sécurité de
l‟emploi. Or il s‟agit précisément d‟un des effets de la Loi sur le contrôle des dépenses de
2009 concernant les employés représentés par l‟UCCO-SACC-CSN. Cette situation a été
condamnée par le comité, qui indiqua: «Le comité prend acte tout d‟abord de l‟indication
du gouvernement selon laquelle il a fallu, pour obtenir les réductions nécessaires des
effectifs de l‟administration par suite du problème posé par le déficit budgétaire, disposer
de clauses plus souples en matière de sécurité de l‟emploi pour les agents déclarés
“excédentaires” pendant la période triennale 1995-1998. A cet égard, le gouvernement a
rappelé sa double qualité d‟employeur, d‟une part, et de responsable du bien-être de
l‟ensemble de la population, de l‟autre. Le comité a toujours tenu pleinement compte des
problèmes budgétaires et financiers graves rencontrés par les gouvernements,
particulièrement en cas de stagnation économique prolongée et généralisée. Le comité
estime toutefois que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la
négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires. Autrement
dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d‟une part, la
nécessité de préserver autant que faire se peut l‟autonomie des parties à la négociation et,
d‟autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leur
difficulté budgétaire.» [Voir 306e rapport, paragr. 238.] A cet égard, l‟organisation
plaignante indique que, dans le cas présent, il n‟a jamais été question d‟une «stagnation
économique prolongée et généralisée» pour le Canada et que le gouvernement n‟a tout
simplement fait aucune consultation avant d‟adopter les mesures législatives vexatoires.

350. En résumé, l‟organisation plaignante ne peut que constater que les souhaits en matière de
négociation collective dans la fonction publique émis par le comité ne furent aucunement
suivis par le Canada au regard de la présente plainte.

B.

Réponse du gouvernement
351. Dans sa communication du 30 septembre 2011, le gouvernement réfute les allégations de
la CSN. Tout d‟abord, le gouvernement nie que les dispositions de la LCD et de
l‟article 113 de la LRTFP sont en violation du droit interne canadien, et en particulier de
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l‟article 2 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la liberté
d‟association. Le gouvernement indique que la question sera décidée par la Cour
supérieure du Québec dans le dossier Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN
et Pierre Mallette с. Procureur général du Canada. Ainsi, le gouvernement demande au
comité d‟attendre la conclusion de la procédure interne avant d‟examiner cette plainte. Les
enjeux de ces questions sont nouveaux et très complexes, et l‟on s‟attend à recevoir le
témoignage de témoins ordinaires nombreux et de sept témoins experts (quatre témoins
experts présentés par le Canada et trois témoins experts devraient être convoqués par le
plaignant). Une audience pourrait raisonnablement avoir lieu fin 2012 ou début 2013.

352. Par ailleurs, le gouvernement souligne que les allégations ne sont recevables par le comité
que si l‟organisation plaignante est directement intéressée à la question, et se réfère à cet
effet au paragraphe 31 de l‟annexe I du Recueil de décisions et de principes du Comité de
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006. Ainsi, selon le gouvernement, certaines
allégations ne devraient pas être reçues, comme elles ont trait à des dispositions de la LCD
qui n‟ont pas eu d‟effet direct sur la situation de l‟organisation plaignante et des membres
de l‟unité de négociation qu‟il représente. Il s‟agit des allégations ayant trait aux
articles 23, 26 et 29, 30 à 34 et 62, 64 ainsi que les articles 18, 20, 22, 25, et 28, 59 à 61,
ainsi que les articles 63 et 65 de la LCD.

Loi sur le contrôle des dépenses («LCD»)
353. Le gouvernement poursuit en indiquant que la crise économique mondiale 2008-09 a eu un
impact soudain et significatif sur l‟économie canadienne et sur la situation financière du
gouvernement du Canada. A cet égard, le gouvernement décrit longuement la situation
économique à laquelle le gouvernement devait faire face. A l‟automne 2008, la situation
était en déclin rapide et des mesures devaient être prises d‟urgence pour soutenir
l‟économie tout en contribuant à rétablir l‟équilibre budgétaire et la viabilité budgétaire à
moyen et à long terme. Limiter la croissance des salaires a été l‟une des nombreuses
mesures adoptées pour s‟assurer que le Canada puisse sortir de la crise d‟une manière
financièrement responsable.

354. Le gouvernement indique qu‟il a agi en conformité avec la liberté syndicale en donnant la
priorité à la négociation collective comme moyen d‟aborder l‟impact de la crise et
d‟atteindre ces objectifs dans un délai court pour mettre des mesures en place. En octobre
2008, le Canada considérait plusieurs moyens afin de contrôler la croissance des coûts liés
à la rémunération, soit: i) réduire ou limiter la croissance du nombre d‟employés: imposer
un gel sur l‟embauche, ne pas remplacer les travailleurs partant à la retraite, licencier des
employés en offrant des primes de départ; ii) suspendre ou limiter la croissance des
salaires: suspendre tout changement à l‟intérieur des échelles salariales, suspendre toute
promotion et reclassification des postes; iii) réduire les salaires ou geler ou limiter les
augmentations de salaire. Après considérations, il a été décidé que l‟imposition d‟un
plafond temporaire sur les augmentations salariales pour le secteur public permettrait
d‟atteindre les objectifs de la manière la moins intrusive possible, compte tenu de
l‟urgence de la situation. Par ailleurs, contrairement à une réduction ou un gel de salaire, il
a été évalué qu‟une augmentation de salaire limitée pourrait être atteinte par le processus
de négociation collective. Ainsi, en octobre et novembre 2008, le secrétariat du Conseil du
Trésor a contacté chacun des 17 agents négociateurs représentant les 27 unités de
négociation dans l‟administration publique centrale, qu‟elles soient en période de
négociations, dans l‟attente d‟arbitrage ou, comme l‟unité de l‟UCCO-SACC-CSN, qu‟elle
ait déjà une convention collective en vigueur à cette époque. Le Conseil du Trésor a
également rencontré les représentants du secrétariat d‟autres employeurs du secteur public
fédéral, tels que les chefs des sociétés d‟Etat et organismes distincts afin de les encourager
à communiquer avec leurs agents négociateurs respectifs et tenter de parvenir à des accords
dans les paramètres fixés par le gouvernement. Des conventions collectives couvrant près
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de 70 pour cent des travailleurs syndiqués dans l‟administration publique centrale ont été
conclues avant décembre 2008. Bien que des discussions aient eu lieu entre le
gouvernement et l‟organisation plaignante, notamment concernant de potentielles
concessions, comme l‟octroi de temps supplémentaire en échange d‟une réduction de
l‟augmentation du salaire compte tenu de la situation économique difficile, aucun accord
n‟a pu être conclu avec l‟organisation plaignante.

355. Les limites temporaires ont été plus tard mises en œuvre par voie législative, dans le cadre
de la législation budgétaire fédérale adoptée par le Parlement du Canada le 12 mars 2009.
La LCD a été adoptée, à titre exceptionnel, comme mesure temporaire visant à atteindre les
objectifs urgents du gouvernement, tout en protégeant le niveau de vie des travailleurs.
Afin de se sortir de la crise de manière fiscalement responsable, les objectifs politiques de
l‟époque étaient de trois ordres: 1) aider à réduire la pression à la hausse sur les salaires du
secteur privé; 2) fournir un leadership en montrant de la retenue et du respect à l‟égard de
l‟argent public; et 3) gérer les coûts salariaux dans le secteur public d‟une manière
appropriée et prévisible qui permettrait d‟assurer une certaine pérennité des finances.

356. La LCD a permis de préserver les normes de vie des travailleurs en imposant un plafond
sur les augmentations de salaire plutôt que de geler les salaires ou de couper des emplois.
Les membres de l‟UCCO-SACC-CSN ont eu un taux d‟augmentation de salaire au-dessus
du taux d‟inflation pour la période de juin 2009 - mai 2010 (le gouvernement souligne que
le taux d‟inflation se situait à 1,4 pour cent selon l‟Indice canadien des prix à la
consommation pour la même période). La LCD a toutefois réduit la hausse de salaire des
membres de l‟UCCO-SACC-CSN de 2 pour cent à 1,5 pour cent, et les plafonds imposés
sont restés en place pour une partie de la ronde suivante de négociations.

357. Le gouvernement indique par ailleurs qu‟en visant tant les employés syndiqués que non
syndiqués la LCD n‟avait pas pour effet de prendre pour cible le secteur syndiqué. De plus,
les mesures restrictives ont été appliquées équitablement à travers le secteur public, évitant
ainsi de mettre un groupe particulier d‟employés, y compris ceux qui avaient négocié des
augmentations de salaire en ligne avec la situation financière du Canada à l‟automne 2008
et à l‟hiver 2009, dans une situation désavantageuse vis-à-vis des autres.

358. Le plaignant a pu continuer à exercer ses activités, incluant la négociation collective. En
effet, la LCD prévoit spécifiquement que le droit à la négociation collective en vertu de la
LRTFP est maintenu (art. 6). Le gouvernement indique que des négociations ont eu lieu
concernant de conditions de travail fondamentales (vacances, temps de travail,
développement professionnel, processus d‟évaluation de la performance); que la loi n‟avait
pas pour effet de porter atteinte au droit de grève (art. 7), d‟empêcher les modifications par
accord écrit, les dispositions d‟une convention collective ou d‟une décision (art. 8);
d‟empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l‟amélioration
conjointe du milieu de travail sous l‟égide du Conseil national mixte (art. 9); ne porte pas
atteinte au droit des employés aux changements d‟échelons, aux augmentations fondées sur
le mérite ou le rendement, aux augmentations à l‟intérieur des fourchettes salariales, aux
primes de rendement ou à des formes de rémunération semblable (toutefois sans
augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable)
(art. 10). En pratique d‟ailleurs, le gouvernement indique que l‟organisation plaignante
était, au moment d‟envoyer sa réponse, en négociation d‟un nouvel accord, suite à
l‟expiration du précédent accord en mai 2010. De nombreux sujets ont été négociés, tels
que les congés, l‟attribution des heures supplémentaires, les escortes des détenus, la
discipline, les heures de travail, les congés payés, la procédure de grief et la durée de
l‟entente. La LCD n‟a pas eu non plus d‟incidence sur la capacité de l‟organisation
plaignante à consulter la direction du Service correctionnel du Canada sur des questions
d‟intérêt commun. Par exemple, plusieurs rencontres nationales patronales-syndicales ont
eu lieu pendant la période couverte par la LCD, pendant laquelle le plaignant et l‟équipe du
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Service correctionnel du Canada ont abordé diverses questions telles que les transferts, les
recherches et un système de passe. Ces réunions ont notamment eu lieu en juin, septembre,
octobre, novembre et décembre 2010 ainsi qu‟en février 2011.

359. Enfin, le gouvernement nie catégoriquement que l‟organisation plaignante n‟aurait pas été
consultée dans le cadre de l‟adoption de la LCD. D‟abord, tel que mentionné plus haut, le
gouvernement aurait tenté de négocier un accord avec l‟organisation plaignante, sans
toutefois pouvoir s‟entendre. Ensuite, la Loi d‟exécution du budget de 2009, y compris la
LCD, a fait l‟objet d‟un examen par une commission parlementaire, le Comité permanent
des finances de la Chambre des communes, en février 2009. De nombreux agents
négociateurs du secteur public fédéral ont eu l‟occasion de librement s‟exprimer et de faire
valoir leurs points de vue directement au législateur, dont l‟organisation plaignante.

Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique (LRTFP)
360. De manière générale, le gouvernement précise que le Conseil du Trésor du Canada est un
comité de ministres fédéraux. Il est l‟employeur de l‟administration publique centrale du
gouvernement fédéral. L‟administration publique centrale se compose des départements et
autres parties de l‟administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi
sur la gestion des finances publiques, et qui comprend le Service correctionnel du Canada.
Le Service correctionnel du Canada relève du ministre de la Sécurité publique. Selon le
gouvernement, les membres de l‟UCCO-SACC-CSN sont des personnes employées par les
autorités publiques au sens de la convention no 151. Ils sont aussi des fonctionnaires
commis à l‟administration de l‟Etat. Comme tels, ils sont exclus de l‟application de la
convention no 98.

361. Le gouvernement explique tout d‟abord que l‟article 113 reconnaît un principe
fondamental constitutionnel canadien que seul le Parlement du Canada peut faire des lois
dans la juridiction fédérale et que la modification de la législation doit être formulée par le
Parlement. Ainsi, les parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux
dispositions législatives en vigueur par voie contractuelle et elles ne peuvent lier le
Parlement du Canada, qui est responsable devant l‟électorat canadien, dans la modification
ou l‟adoption d‟une nouvelle législation. Le gouvernement rappelle que tant le mandat du
Comité de la liberté syndicale que les conventions de l‟OIT prévoient que la négociation
collective fonctionne dans un cadre législatif. Le comité est compétent pour déterminer si
la législation ou un projet de loi est conforme aux principes de la liberté syndicale et de
négociation collective énoncés dans les conventions. L‟article 8 de la convention no 87
prévoit 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.» De même, le droit
interne canadien reconnaît que les relations de travail fonctionnent dans les limites de la
loi, qui souvent servent à protéger et maintenir le processus de négociation ou la protection
des droits de l‟homme pour les travailleurs. Ce principe a été reconnu par la Cour suprême
du Canada dans le cas Canada (Human Rights Commission) c. Lignes aériennes Canadien
International Ltd. Par conséquent, selon le gouvernement, la reconnaissance, à l‟article 113
de la LRTFP, que les parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux
dispositions législatives en vigueur par voie contractuelle sur les modalités et conditions
d‟emploi nécessitant l‟adoption ou la modification de la législation n‟est pas en soi une
violation de la liberté syndicale.

362. L‟article 113 de la LRTFP exclut spécifiquement du champ d‟application de la négociation
collective une condition d‟emploi qui a été ou pourrait être établie sous les régimes des
trois lois suivantes du Parlement: la LEFP, qui traite de la dotation dans la fonction
publique fédérale et des activités politiques des fonctionnaires; la LPFP, qui prévoit le
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régime de retraite des fonctionnaires; et la LIAE, qui instaure le régime d‟accidents de
travail et d‟indemnisation en cas de lésions professionnelles applicables aux employés de
l‟Etat.

363. La négociation collective dans sa forme légale actuelle a été introduite dans la fonction
publique fédérale en 1967, avec la promulgation de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique. La promulgation de cette loi a été précédée par des consultations
approfondies et un rapport écrit (le rapport Heeney) par le Comité préparatoire des
négociations collectives dans la fonction publique, qui avait été mandaté en septembre
1963. Le rapport Heeney, terminé en 1965, recommandait expressément que la dotation en
personnel, la retraite, la prime de décès et l‟indemnisation en cas d‟accidents continuent
d‟être régies par des régimes existants mis en place par la loi. Par conséquent, dès le début
de la négociation collective sous cette loi, des limitations délibérées sur la négociation par
rapport à la LEFP, la LPFP et LIAE ont fait partie de la structure de la négociation
collective dans la fonction publique fédérale. La réforme de cette loi, en 2003, a aussi été
précédée par des consultations approfondies étalées sur plusieurs années, notamment avec
plusieurs associations représentant les intérêts des fonctionnaires publics, dont notamment
celle qui représentait à l‟époque l‟UCCO-SACC-CSN. A cette occasion, l‟organisation
plaignante a pu participer aux discussions et déposer un mémoire devant le Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre
des communes concernant l‟article 113 de la LRTFP.

364. Le gouvernement souligne que le Comité de la liberté syndicale a identifié un certain
nombre de termes et conditions d‟emploi qui pourraient être l‟objet de la négociation
collective, tels que: le salaire, les allocations et indemnités, les horaires de travail, les
congés annuels, les critères de sélection en cas de mise à pied, le champ d‟application de la
convention collective, l‟octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail
plus large que celui prévu par la loi et le prélèvement de cotisations syndicales. [Voir
Recueil, op. cit., paragr. 913, 914 et 916.] Le gouvernement précise que ces questions font
l‟objet de négociation collective dans la fonction publique fédérale.

365. Le gouvernement souligne par ailleurs que la portée de la négociation collective n‟est pas
illimitée. La négociation collective dans la fonction publique peut être soumise à des
modalités particulières d‟application fixées par la législation ou la pratique nationale, tel
que prévu par l‟article 1 de la convention no 154. Le gouvernement rappelle que le comité
a d‟ailleurs émis l‟avis que les questions qui relèvent essentiellement de la gestion des
affaires du gouvernement peuvent être raisonnablement considérées comme étrangères au
champ de la négociation collective. Le gouvernement observe aussi que le comité a décliné
sa compétence en matière de législation sur la sécurité sociale.

366. En application des principes ci-dessus, la LEFP, la LPFP et la LIAE ne se prêtent pas à la
négociation collective en vertu de la LRTFP, pour des raisons d‟intérêt public spécifiques à
chaque loi amplement décrites par le gouvernement.

367. En ce qui concerne la LPFP, le gouvernement précise que: i) bien que le plan soit légiféré,
il est géré avec une forte implication des agents négociateurs, dont le plaignant; ii) si le
régime de retraite était négocié et que les négociations ou une sentence arbitrale
entraînaient des modifications au régime de retraite, cela pourrait avoir un impact inattendu
sur la stabilité financière du Canada. Compte tenu de la nécessité d‟une approche à long
terme, il serait difficile pour un plan légiféré de répondre aux exigences du cycle de
négociation collective; iii) le Comité consultatif sur la pension fournit un forum pour le
gouvernement afin de solliciter les commentaires des participants au régime et des retraités
au sujet de leur régime de retraite. Il est composé de 13 membres: six membres
représentent les employeurs, six membres représentent les travailleurs, et un membre est
nommé pour représenter les retraités. Ce comité a examiné de nombreuses questions au
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cours des années, y compris les paiements aux survivants, les coûts d‟administration, la
communication aux membres du régime, les mécanismes de recours, les taux de cotisation,
la retraite anticipée non réduite pour ceux qui ont 35 années de service avant 55 ans, la
retraite et le réemploi, l‟administration, la gouvernance, les accords de transfert, les
politiques de retraite, d‟invalidité, le service à temps partiel et la retraite progressive. Ce
comité a formé des sous-comités pour examiner des questions spécifiques, telles que la
politique et la recherche, les communications, les mécanismes de révision, la gouvernance
et le handicap; et iv) l‟organisation plaignante et les autres agents négociateurs sont
consultés dans le cadre de modifications législatives au régime de retraite.

368. En ce qui concerne la LEFP, le gouvernement précise que: i) cette loi crée un organisme
indépendant, la Commission de la fonction publique (la «Commission»), pour superviser
les conditions de recrutement et de nomination du personnel de la fonction publique et
leurs activités politiques. La Commission n‟est pas l‟employeur des fonctionnaires et ne
relève pas d‟un ministre. Elle est indépendante du gouvernement, des employeurs et des
agents négociateurs. Cela garantit qu‟elle remplit son mandat de façon non partisane; ii) la
négociation des nominations et des activités politiques des fonctionnaires pourrait menacer
l‟intérêt public, dans une administration publique non partisane fondée sur le mérite, ainsi
que mettre en péril les principes directeurs; iii) Le Conseil consultatif de la Commission de
la fonction publique, créé en 1998 et composé de membres représentant les agents
négociateurs, des ministères gouvernementaux, de la Commission et du président du
Conseil des ressources humaines offre un forum où les agents négociateurs et employeurs
peuvent se rencontrer pour discuter des questions d‟intérêt commun et des préoccupations
liées à la LEFP; et iv) l‟article 14 de la LEFP prévoit que la Commission doit, sur
demande, ou si elle estime que des consultations sont nécessaires ou souhaitables,
consulter l‟employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur
sous la LRTFP, sur les politiques concernant la désignation et la révocation des
nominations ou à l‟égard des principes qui régissent les licenciements ou les priorités de
nomination. La politique générale du conseil consultatif de la Commission de la fonction
publique encourage fortement les ministères à inclure des représentants syndicaux et des
employés non syndiqués dans le développement de leur politique ministérielle sur le
processus de nomination; et v) des révisions à la LEFP sont prévues dans la loi et les
agents négociateurs sont toujours consultés.

369. En ce qui concerne la LIAE, le gouvernement précise que: i) elle instaure le régime
d‟indemnisation en cas de lésions professionnelles applicable aux travailleurs de la
fonction publique fédérale; ii) comme il s‟agit d‟un système de recours statutaires et
administratifs «emprunté» aux provinces, toute modification du programme aurait une
incidence sur des millions de travailleurs. Par exemple, les fonctionnaires fédéraux
employés dans la province de l‟Ontario voient leurs plaintes traitées par la Commission de
la sécurité professionnelle et de l‟assurance contre les accidents du travail de l‟Ontario;
iii) ce n‟est pas un terme ou une condition d‟emploi négociable dans le cadre d‟une relation
entre un employeur et un agent négociateur; il s‟agit plutôt d‟un programme de sécurité
sociale prévu pour le bénéfice de tous les employés; et iv) même si ce n‟est pas un terme
ou une condition d‟emploi, le plaignant a néanmoins la pleine autonomie pour formuler ses
opinions et faire avancer les intérêts des membres de l‟unité de négociation dans les
forums existants.

370. Le gouvernement souligne qu‟il attache une grande importance à la consultation et la
coopération avec les agents négociateurs sur ces questions d‟intérêt commun, en
conformité avec l‟article 7 des conventions nos 151 et 154 et les principes généraux
énoncés par le Comité sur la consultation avec les organisations de travailleurs. Le
gouvernement se réfère à cet égard au Recueil, op. cit., paragr. 1067, et au cas no 2434
(Colombie). [Voir 344e rapport, paragr. 794 et 798.]
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371. En résumé, le gouvernement indique que l‟article 113 b) de la LRTFP ne viole pas la
liberté syndicale. D‟abord, les agents négociateurs, dont le plaignant, ont de nombreuses
avenues qui leurs sont offertes afin de discuter des questions relevant de la LPFP et la
LEFP. Ces voies ont été utilisées avec succès pour promouvoir et défendre les intérêts des
membres de l‟UCCO-SACC-CSN et afin que les agents négociateurs puissent participer
directement à l‟élaboration de ces lois. Par conséquent, l‟article 113 de la LRTFP est en
pleine conformité avec la liberté d‟association. Selon le gouvernement, la liberté
d‟association prévoit que la négociation collective a lieu dans les limites de la loi; elle
n‟exige pas que chaque sujet soit négocié et elle permet une flexibilité dans les véhicules
de consultation dans la fonction publique. En outre, les questions couvertes par la LEFP, la
LPFP et la LIAE sont correctement exclues de la négociation pour des raisons d‟intérêt
public et sont les mieux établies par le Parlement du Canada, qui est responsable devant
l‟électorat. Enfin, la liberté syndicale reconnaît qu‟il est inapproprié de négocier des
programmes de sécurité sociale tels que le régime mis en place par la LIAE (le
gouvernement se réfère à cet égard à l‟annexe I, paragraphe 21, et au paragraphe 516 du
Recueil). Le champ de négociation de ces lois a été l‟objet de vastes consultations et
discussions avec les organisations de travailleurs, y compris avec le plaignant.

372. Les membres de l‟UCCO-SACC-CSN ont à leur disposition de nombreuses possibilités et
moyens légaux d‟exercer leur droit à la liberté syndicale, en plus de la négociation
collective traditionnelle. Par exemple, le plaignant est un membre du Conseil national
mixte (le «Conseil»). Créé en 1944, le Conseil compte aujourd‟hui 18 agents négociateurs,
le Conseil du Trésor et un certain nombre d‟employeurs du secteur public fédéral en tant
que membres officiels. Le Conseil est un forum dans lequel les employeurs et agents
négociateurs participants peuvent partager des informations, discuter sur des questions
reliées au travail et développer des directives qui prévoient des avantages sociaux pour les
employés de la fonction publique. Les directives sont intégrées dans les conventions
collectives des membres participants. Les directives couvrent des termes et conditions
d‟emploi tels que les voyages, les primes au bilinguisme, le transport, les postes isolés et
les logements du gouvernement, le réaménagement des effectifs et la santé et sécurité au
travail. Le Conseil est également utilisé pour discuter des services de santé publique, soins
dentaires et les régimes de prestations d‟invalidité.

C.

Conclusions du comité
373. Le comité note que cette plainte concerne des allégations d‟intervention législative dans le
processus de négociation collective dans le secteur public fédéral avec: i) l‟adoption de la
Loi sur le contrôle des dépenses (partie 10 de la Loi d‟exécution du budget de 2009)
(«LCD»). Cette loi aurait eu pour effet de modifier la convention collective en vigueur
pour l‟UCCO-SACC-CSN en imposant, notamment de manière rétroactive, un plafond sur
les taux de salaire et les autres rémunérations payables pour toute période de paie de
douze mois commençant entre le début de l‟exercice 2006-07 et la fin de l‟exercice
2011-12; et ii) l‟exclusion du champ de négociation collective de certaines conditions de
travail en vertu de l‟article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique fédérale («LRTFP») (les dispositions législatives pertinentes de la LCD et de la
LRTFP figurent à l‟annexe 1).

374. Le comité prend note que l‟organisation plaignante a déposé, le 6 octobre 2010, un
recours devant la Cour supérieure du Québec afin de faire déclarer les dispositions
décrites dans la présente plainte, qu‟elle juge vexatoires, inconstitutionnelles, au regard
de la liberté d‟association, et qu‟une audience devrait raisonnablement avoir lieu fin 2012
ou début 2013. En ce qui concerne la demande du gouvernement fédéral que l‟examen
complet du cas soit différé jusqu‟à l‟issue du recours pour anticonstitutionnalité formé par
l‟organisation plaignante, le comité souhaite rappeler que, si le recours à la procédure
judiciaire interne, quel qu‟en soit le résultat, constitue un élément qui doit certes être pris
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en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa
compétence pour examiner les allégations n‟est pas subordonnée à l‟épuisement des
procédures nationales de recours. [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 30.] Tout
comme dans l‟examen du cas no 2704 (Canada) [voir 358e rapport, paragr. 354], le comité
estime que son examen du présent cas sur la base de principes longuement établis peut
être utile pour un examen à l‟échelon national des problèmes en jeu. C‟est dans cet esprit
que le comité procédera à l‟examen des points importants soulevés dans ce cas.

Loi sur le contrôle des dépenses («LCD»)
375. Le comité prend note que le gouvernement soulève que certaines allégations concernant
cette loi ne devraient pas être reçues par le comité, comme elles ont trait à des dispositions
de la LCD qui n‟ont pas eu d‟effet direct sur la situation de l‟organisation plaignante et
des membres de l‟unité de négociation qu‟elle représente. Le gouvernement se réfère à cet
égard au paragraphe 31 de l‟annexe I du Recueil qui prévoit que: «(…) les allégations
formulées ne sont recevables que si elles sont soumises par une organisation nationale
directement intéressée à la question (…)». Le comité rappelle que, en vertu du
paragraphe 14 de cette même annexe, «le mandat du comité consiste à déterminer si,
concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme au principe de la liberté
syndicale et de la négociation collective énoncé dans les conventions portant sur ces
sujets». Le comité considère qu‟en l‟espèce l‟organisation plaignante, ayant fait part
d‟allégations plus générales affectant sa liberté syndicale et étant directement visée par la
LCD, même si ce n‟est pas par toutes ses dispositions, remplit les critères du
paragraphe 31 de l‟annexe I. Afin de remplir son mandat, le comité doit pouvoir examiner
dans son ensemble une loi soulevée par une organisation plaignante qui a un intérêt direct
en la matière afin de déterminer si une pratique doit être jugée non conforme aux
principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, la contestation de la loi
étant un des aspects de la plainte du plaignant.

376. Avant d‟examiner la plainte quant au fond, le comité doit présenter le contexte général
dans lequel elle se situe. Depuis octobre 1991, le comité a été saisi, à plus d‟une vingtaine
de reprises, de plaintes contre le gouvernement fédéral, et ceux de différentes provinces.
[Voir les cas nos 1616, 1758, 1800 et 1859 contre le gouvernement fédéral.] Toutes ces
plaintes ont pour caractéristiques communes d‟avoir trait à des reports d‟augmentation,
des réductions ou des gels de salaires dans la fonction publique et à des restrictions du
droit des fonctionnaires de négocier collectivement dans ces diverses juridictions, mesures
parfois accompagnées d‟une interdiction de grève.

377. Dans le cas présent, le comité relève que le gouvernement, une fois encore, est intervenu
par voie législative pour modifier des dispositions de conventions collectives négociées.
Dans le présent cas, pour justifier son action, le gouvernement soutient essentiellement la
même argumentation que dans les précédents cas, à savoir que la LCD était nécessaire en
raison de la situation économique difficile et que les mesures prises sont compatibles avec
les principes établis par l‟OIT.

378. Le comité a examiné en détail les observations et arguments présentés par les deux parties.
Il a notamment étudié attentivement les explications fournies par le gouvernement sur la
situation économique et budgétaire difficile du pays. Il ne fait pas de doute que le
gouvernement était convaincu qu‟il fallait remédier à la situation par l‟adoption d‟une
législation restreignant les hausses de salaire. Le plaignant est, quant à lui, persuadé que
la méthode utilisée par le gouvernement n‟était pas la meilleure pour régler les problèmes
économiques du pays. Comme cela a été mentionné dans des cas précédents concernant
diverses législations restrictives au Canada, il n‟appartient pas au comité de se prononcer
sur le bien-fondé des arguments économiques qui sous-tendent le point de vue du
gouvernement ou les mesures qu‟il a prises. Il lui incombe, en revanche, de donner son
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avis sur le point de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement a dépassé ce que le
comité lui-même a estimé être les limites, qui peuvent être acceptées, provisoirement, à la
libre négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 998.] Cependant, le comité
souligne que des mécanismes adéquats pour traiter des situations économiques
exceptionnelles peuvent être développés dans le cadre du système de négociation collective
dans le secteur public.

379. Le comité note que le gouvernement a certes voulu privilégier la négociation collective en
consultant l‟organisation plaignante, mais sans succès. Les preuves apportées dans le
présent cas démontrent à l‟évidence que le budget de mars 2009 et la loi qui concrétisait
la politique du gouvernement ont éliminé toute réelle négociation salariale pour les
employés de la fonction publique fédérale. Dans les cas de même nature qui traitent des
limitations du droit à la négociation collective liées à des mesures de stabilisation
économique, le comité a reconnu que, lorsque, pour des raisons impérieuses relevant de
l‟intérêt économique national et dans le cadre de sa politique de stabilisation, un
gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de
négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure
d‟exception, limitée à l‟indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable
et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de
vie des travailleurs, notamment ceux qui risquent d‟être les plus touchés. [Voir Recueil,
op. cit., paragr. 1024.] Le comité note en l‟espèce que la loi impose un plafond sur les
augmentations de salaire. Le comité observe également que la LCD a réduit la hausse de
salaire de ces salariés de 2 pour cent à 1,5 pour cent et que les plafonds imposés sont
restés en place pour une partie de la ronde suivante de négociation. Le comité relève enfin
que la loi avait une durée limitée, qu‟elle permettait à l‟organisation plaignante d‟exercer
ses activités, incluant la négociation – certes limitée à certains égards – sur les clauses
normatives et que certaines dispositions ont été prises pour protéger le niveau de vie des
travailleurs (selon le gouvernement, les membres de l‟UCCO-SACC-CSN ont eu un taux
d‟augmentation de salaire au-dessus du taux d‟inflation pour la période de juin 2009 - mai
2010). Vu l‟ensemble des circonstances, et les conclusions auxquelles le comité est
précédemment arrivé dans des cas concernant des restrictions législatives adoptées par le
gouvernement fédéral, le comité estime que la négociation collective dans le secteur public
fédéral a fait l‟objet de restrictions sérieuses pour une période pouvant s‟étaler sur cinq
ans (période 2006-2011) et plus précisément trois ans dans le cas du plaignant (à partir de
2008 selon la loi).

380. Le comité note par ailleurs que les mesures prises avaient un effet rétroactif, invalidant
toutes dispositions des conventions collectives existantes qui étaient incompatibles avec
ses dispositions, obligeant en outre, tout employé ayant reçu, en vertu de sa convention
collective, un salaire ou autre rémunération supérieur au plafond établi par la loi, à
rembourser au gouvernement ces sommes (le gouvernement pouvant les récupérer par
déduction salariale), pour services déjà rendus. A cet égard, le comité note l‟indication du
gouvernement qu‟aucun des membres de l‟organisation plaignante n‟aurait eu à
rembourser une telle somme. Le comité rappelle toutefois que le respect de la règle de
droit implique d‟éviter le recours à une intervention rétroactive dans les conventions
collectives, par voie législative. Les organes de l‟Etat devraient s‟abstenir d‟intervenir
pour modifier le contenu de conventions collectives librement conclues. [Voir Recueil,
op. cit., paragr. 1001.]

381. Le comité regrette que le gouvernement se soit senti contraint de recourir à de telles
mesures rétroactives et veut croire qu‟il évitera de recourir à une intervention législative
rétroactive dans le processus de négociation collective dans le futur. Le comité s‟attend à
ce que le gouvernement permette un retour intégral à la négociation collective normale
dans la fonction publique. Par ailleurs, étant donné que, aux termes de la loi, ces
restrictions à la négociation collective sur les augmentations salariales ont pris fin en

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

105

GB.315/INS/3

2011, le comité espère qu‟à l‟avenir des consultations complètes, franches et constructives
se dérouleront avec l‟UCCO-SACC-CSN dans tous les cas où les droits de la liberté
syndicale et de la négociation collective sont en jeu.

Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique («LRTFP»)
382. Le comité observe que la LRTFP est la loi applicable aux négociations collectives qui
interviennent entre l‟UCCO-SACC-CSN et le Conseil du Trésor du Canada. Selon
l‟organisation plaignante, l‟article 113 de la LRTFP limite de façon drastique la capacité
de ses membres d‟entreprendre et de mener à terme des négociations sur des pans entiers
des conditions de travail qui les concernent. Principalement, il résulte de l‟article 113 a)
que toute condition de travail ou d‟emploi qui, même indirectement, supposerait une
modification ou l‟adoption d‟une loi fédérale, sont exclues du champ du négociable. Qui
plus est, l‟article 113 b) de la LRTFP prévoit que toute condition d‟emploi établie ou qui
pourrait être établie un jour dans le cadre de la Loi sur l‟emploi dans la fonction publique
(«LEFP»), de la Loi sur la pension de la fonction publique («LPFP») ou de la Loi sur
l‟indemnisation des agents de l‟Etat («LIAE») est non négociable, même dans la mesure
où la condition d‟emploi en question n‟interfère actuellement avec aucune de ces lois.
Ainsi, toute condition d‟emploi s‟inscrivant dans la portée du champ actuel ou possible de
ces lois se trouve soustraite à toute possibilité de négociation; or, selon l‟organisation
plaignante, ces trois lois concernent des conditions de travail fondamentales pour les
salariés de l‟Etat.

383. Le comité note l‟explication du gouvernement à l‟effet que l‟article 113 a) de la LRTFP
reconnaît un principe fondamental constitutionnel canadien que seul le Parlement du
Canada peut faire des lois dans la juridiction fédérale et que la modification de la
législation doit être formulée par le Parlement. Ainsi, les parties à la négociation
collective ne peuvent déroger aux dispositions législatives en vigueur par voie
contractuelle et ils ne peuvent lier le Parlement du Canada, qui est responsable devant
l‟électorat canadien, dans la modification ou l‟adoption d‟une nouvelle législation. Le
comité note que le droit interne canadien reconnaît que les relations de travail
fonctionnent dans les limites de la loi, qui souvent servent à protéger et maintenir le
processus de négociation ou la protection des droits de l‟homme pour les travailleurs, et
que ce principe a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans le cas Canada
(Human Rights Commission) c. Lignes aériennes Canadien International Ltd. Par
conséquent, selon le gouvernement, la reconnaissance à l‟article 113 de la LRTFP que les
parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux dispositions législatives en
vigueur par voie contractuelle sur les modalités et conditions d‟emploi nécessitant
l‟adoption ou la modification de la législation n‟est pas en soi une violation de la liberté
syndicale. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que cette allégation
n‟appelle pas un examen plus approfondi.

384. Le comité note que l‟article 113 b) de la LRTFP exclut spécifiquement du champ
d‟application de la négociation collective une condition d‟emploi qui a été ou pourrait être
établie sous les régimes des trois lois suivantes du Parlement: la LEFP, qui traite de la
dotation dans la fonction publique fédérale et des activités politiques des fonctionnaires;
la LPFP, qui prévoit le régime de retraite des fonctionnaires; et la LIAE, qui instaure le
régime d‟accidents de travail et d‟indemnisation en cas de lésions professionnelles
applicables aux employés de l‟Etat.

385. Le comité note que, dès le début de la négociation collective sous la LRTFP, des
limitations délibérées sur la négociation par rapport à la LEFP et la LPFP ont fait partie
de la structure de la négociation collective dans la fonction publique fédérale. Le comité
note que c‟est pour des raisons d‟intérêt public spécifiques à chaque loi que le
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gouvernement a décidé d‟exclure du champ de négociation de la LRTFP la LEFP et la
LPFP. Le comité note que, selon le gouvernement, les membres de l‟UCCO-SACC-CSN
sont des personnes employées par les autorités publiques au sens de la convention no 151.
Ils sont aussi des fonctionnaires commis à l‟administration de l‟Etat. Comme tels, ils sont
exclus de l‟application de la convention no 98.

386. Le comité prend note que, selon le gouvernement, la portée de la négociation collective
n‟est pas illimitée et que la négociation collective dans la fonction publique peut être
soumise à des modalités particulières d‟application fixées par la législation ou la pratique
nationale, tel que prévu par l‟article 1 de la convention no 154. Le gouvernement considère
que cette règle donne aux Etats la latitude de limiter le champ de négociation collective,
lorsque des régimes obligatoires comme le régime de retraite permettent de créer des
exceptions qui ont une incidence importante sur le budget national et l‟égalité des
travailleurs, dans un domaine aussi important que celui des pensions. A cet égard, le
comité considère que, dans la fonction publique, la négociation collective, en conformité
avec les dispositions de la convention no 154, peut être soumise à des modalités
particulières d‟application. En effet, le comité est conscient de ce que la négociation
collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein
des différents organismes ou entreprises et de ce que ces ressources dépendent du budget
de l‟Etat, ce qui n‟empêche pas l‟organe compétent en matière budgétaire d‟établir une
«enveloppe» budgétaire globale dans le cadre de laquelle les parties peuvent négocier les
clauses relatives au régime de retraite. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et
leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la
détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu‟ils aient à
leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant
d‟apprécier la situation en toute connaissance de cause. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 1038.]

387. Par ailleurs, à propos d‟allégations relatives au refus de négocier collectivement sur
certaines questions dans le secteur public, le comité rappelle le point de vue suivant
exprimé par la Commission d‟investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale: «Il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou
essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement; ces questions peuvent
raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation.» Il est
également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou
essentiellement aux conditions d‟emploi et qu‟elles ne devraient pas être considérées
comme étant en dehors du champ de négociations collectives menées dans une atmosphère
de bonne foi et de confiance mutuelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 920.]

388. Compte tenu des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des
mécanismes, commissions et véhicules mis en place afin que les agents négociateurs
puissent négocier au sujet de leurs conditions d‟emploi et leur implication dans la gestion
des régimes mis en place, compte tenu des explications du gouvernement concernant la
nature de la LIAE et rappelant qu‟il n‟a pas compétence en matière de législation sur la
sécurité sociale [voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 21], le comité considère que ces
allégations n‟appellent pas un examen plus approfondi.

389. En ce qui concerne les allégations ayant trait à l‟absence de consultations de la part du
gouvernement dans l‟adoption de cet article de loi, compte tenu des consultations
expliquées de manière détaillée par le gouvernement à cet égard, le comité considère que
ces allégations n‟appellent pas un examen plus approfondi.
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Recommandation du comité
390. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver la recommandation suivante:
En ce qui concerne la LCD, le comité regrette que le gouvernement se soit
senti contraint de recourir à de telles mesures et veut croire qu’il évitera de
le faire dans le futur. Le comité exprime le ferme espoir que le
gouvernement va permettre un retour intégral à la négociation collective
normale avec l’UCCO-SACC-CSN. Par ailleurs, étant donné que, aux
termes de la loi, ces restrictions à la négociation collective sur les
augmentations salariales ont pris fin en 2011, le comité espère qu’à l’avenir
des consultations complètes, franches et constructives se dérouleront avec
l’UCCO-SACC-CSN dans tous les cas où les droits de la liberté syndicale et
de la négociation collective sont en jeu.

Annexe
Extraits de la Loi sur le contrôle des dépenses,
L.C. 2009, chap. 2, art. 393
Champ d’application
Employés
13. (1)

La présente loi s‟applique aux employés:

a)

des ministères et autres secteurs de l‟administration publique fédérale figurant aux annexes I
et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à
l‟annexe V de cette loi, à l‟exclusion de l‟Agence de la consommation en matière financière
du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;

b)

des sociétés d‟Etat et organismes publics figurant à l‟annexe 1;

c)

du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du
conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d‟intérêts et à
l‟éthique.

Précision
(2)

Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.

Personnes réputées être des employés
(3) La présente loi s‟applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son
application, assimilées à des employés:
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a)

le personnel des sénateurs et députés;

b)

les administrateurs des sociétés d‟Etat et organismes publics figurant à l‟annexe 1;

c)

les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;

d)

le directeur général des élections.
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Mesures de contrôle
Augmentation des taux de salaire
16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d‟emploi à l‟effet
contraire mais, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des
employés sont augmentés, ou sont réputés l‟avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à
l‟égard de toute période de douze mois commençant au cours d‟un des exercices suivants:
a)

l‟exercice 2006-07, un taux de deux et demi pour cent;

b)

l‟exercice 2007-08, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;

c)

l‟exercice 2008-09, un taux de un et demi pour cent;

d)

l‟exercice 2009-10, un taux de un et demi pour cent;

e)

l‟exercice 2010-11, un taux de un et demi pour cent.

Employés représentés par un agent négociateur
Conventions collectives ou décisions arbitrales
postérieures à l’entrée en vigueur
17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue – ou décision arbitrale
rendue – après la date d‟entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations
des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l‟article 16, mais elles peuvent en prévoir
à des taux inférieurs.

Précision
(2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au
paragraphe (1) à l‟égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être
fondée sur une période de douze mois.

Conventions collectives ou décisions arbitrales
– du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
18. Toute disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale
rendue – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d‟entrée en vigueur de la
présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à
celle qui est prévue à l‟article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en
vigueur et est réputée prévoir l‟augmentation prévue à cet article pour cette période.

Conventions collectives ou décisions arbitrales
antérieures au 8 décembre 2008
19. S‟agissant de toute convention collective conclue – ou de toute décision arbitrale rendue
– avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s‟appliquent:
a)

l‟article 16 ne s‟applique pas à l‟égard de toute période commençant au cours des exercices
2006-07 ou 2007-08;

b)

en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l‟un ou l‟autre des
exercices 2008-09, 2009-10 et 2010-11, l‟article 16 s‟applique uniquement à l‟égard de toute
période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette
convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de
salaire supérieure à celle qui est prévue à l‟article 16 pour cette période est inopérante ou
réputée n‟être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l‟augmentation prévue à cet
article pour cette période.

Périodes d’une autre durée: article 18
20. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l‟article 18
prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d‟une durée autre que de douze
mois commençant au cours d‟un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est
inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation
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– applicable à la période d‟une durée autre que de douze mois – établie sur une base annuelle et
arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l‟article 16 pour toute période
commençant au cours du même exercice.

Périodes d’une autre durée: article 19
21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l‟article 19
prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d‟une durée autre que de douze
mois commençant au cours d‟un exercice qui commence au cours de la période allant du
8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n‟être jamais
entrée en vigueur et est réputée être une augmentation – applicable à la période d‟une durée autre
que de douze mois – établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne
le taux prévu à l‟article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.

Taux inférieurs
22. Si une convention collective ou une décision arbitrale visée aux articles 18 ou 19 prévoit,
pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à
l‟article 16 pour cette période, l‟article 16 est sans effet à l‟égard de cette augmentation.

Aucune restructuration
23.

Sous réserve des articles 31 à 34:

a)

aucune disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale rendue –
après la date d‟entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux
de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;

b)

toute disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale rendue – au
cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d‟entrée en vigueur de la présente loi
prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au
cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur;

c)

toute disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale rendue –
avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute
période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est
inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur.

Après l’entrée en vigueur – aucune augmentation
de la rémunération additionnelle
24. Aucune convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – après la date
d‟entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l‟égard de toute période commençant au cours de la
période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération
additionnelle applicable, avant la prise d‟effet de la convention ou de la décision, aux employés
régis par celle-ci.

Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
– aucune augmentation de la rémunération additionnelle
25. Est inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur la disposition de toute
convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – au cours de la période allant du
8 décembre 2008 à la date d‟entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l‟égard de toute
période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux
de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d‟effet de la convention ou de la
décision, aux employés régis par celle-ci.

Avant le 8 décembre 2008 – aucune augmentation
de la rémunération additionnelle
26. Est inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur la disposition de toute
convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – avant le 8 décembre 2008 prévoyant,
à l‟égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars
2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable,
avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés
régis par cette convention ou décision.
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Après l’entrée en vigueur – aucune nouvelle
rémunération additionnelle
27. Aucune convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – après la date
d‟entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l‟égard de toute période commençant au cours de la
période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle
applicable, avant la prise d‟effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.

Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
– aucune nouvelle rémunération additionnelle
28. Est inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur la disposition de toute
convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – au cours de la période allant du
8 décembre 2008 à la date d‟entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l‟égard de toute
période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est
nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d‟effet de la convention ou de la décision, aux
employés régis par celle-ci.

Avant le 8 décembre 2008 – aucune nouvelle
rémunération additionnelle
29. Est inopérante ou réputée n‟être jamais entrée en vigueur la disposition de toute
convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – avant le 8 décembre 2008 prévoyant,
à l‟égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars
2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la
première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par
cette convention ou décision.

Dispositions générales
Dispositions inopérantes
56. Est inopérante toute disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision
arbitrale rendue ou de conditions d‟emploi établies – après l‟entrée en vigueur de la présente loi et
incompatible avec celle-ci.

Indemnisation interdite
57. Aucune disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale
rendue ou de conditions d‟emploi établies – après la date d‟entrée en vigueur de la présente loi ne
peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu‟ils n‟ont pas reçues en raison des
mesures de contrôle prévues à la présente loi.

Invalidité de certaines dispositions
58. Les dispositions d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale
rendue ou de conditions d‟emploi établies – à la date d‟entrée en vigueur de la présente loi ou avant
cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu‟ils n‟ont pas reçues en
raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n‟être jamais
entrées en vigueur.

Modification interdite des régimes
de rémunération au rendement
59. Aucune disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale
rendue ou de conditions d‟emploi établies – après la date d‟entrée en vigueur de la présente loi ne
peut, à l‟égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les
régimes de rémunération au rendement – y compris les montants ou les taux –, qui s‟appliquent aux
employés régis par la convention, la décision ou les conditions d‟emploi.

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

111

GB.315/INS/3

Régimes de rémunération au rendement
– modifications inopérantes
60. Si une disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale
rendue ou de conditions d‟emploi établies – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la
date d‟entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l‟égard de toute période commençant au cours
de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement – y compris les montants ou les
taux – qui s‟appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions
d‟emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n‟être jamais entrées en vigueur.

Régimes de rémunération au rendement
– modifications inopérantes
61. Si une disposition d‟une convention collective conclue – ou d‟une décision arbitrale
rendue ou de conditions d‟emploi établies – avant le 8 décembre 2008 modifie, à l‟égard de toute
période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes
de rémunération au rendement – y compris les montants ou les taux – qui s‟appliquent aux
employés régis par la convention, la décision ou les conditions d‟emploi, les modifications sont
inopérantes ou réputées n‟être jamais entrées en vigueur.

Pouvoir du Conseil du Trésor
62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation
applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux
d‟une allocation qu‟ils reçoivent s‟il estime qu‟une telle mesure est indispensable à la mise en
œuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.

Exécution
Attributions du Conseil du Trésor
63. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d‟établir si
l‟employeur d‟employés visés par la présente loi – sauf ceux visés aux alinéas 13(1)(c) et (3)(a) –
s‟y conforme.

Renseignements et documents
(2) Dans l‟exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l‟employeur les
renseignements et les documents qu‟il estime nécessaires.

Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu‟il juge indiquées pour remédier à la
situation dans les cas où il constate l‟inobservation de la présente loi par l‟employeur.

Recouvrement
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne – y compris
avant la date d‟entrée en vigueur de la présente loi – en application de la présente loi peut être
recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.

Paiement en trop
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est
réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s‟applique notamment à l‟égard des sommes
suivantes:
a)

toute somme versée au titre d‟une disposition que la présente loi répute inopérante ou n‟être
jamais entrée en vigueur;

b)

toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l‟alinéa a).

Décrets
65. Le Gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor,
ajouter à l‟annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d‟Etat ou de tout organisme public.

Extrait de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, L.C., chap. 22, art. 2
Réserves relatives aux dispositions
de la convention collective
113. La convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier,
supprimer ou établir:
a)

une condition d‟emploi de manière que cela nécessiterait l‟adoption ou la modification d‟une
loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b)

une condition d‟emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l‟emploi
dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur
l‟indemnisation des agents de l‟Etat.

CAS N° 2848
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Canada
présentée par
le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que l’article 13(5) de la loi sur la Société
canadienne des postes porte atteinte aux droits
de liberté syndicale et de négociation collective
391. La plainte est contenue dans une communication datée du 30 mars 2011 du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

392. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 mars
2012.

393. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, mais n‟a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de
négociation collective, 1949.
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A.

Allégations de l’organisation plaignante
394. Dans une communication datée du 30 mars 2011, le Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes (STTP) déclare qu‟il dépose une plainte concernant la loi sur la
Société canadienne des postes (LSCP) (ci-après, la LSCP), dont l‟article 13(5) limite le
droit à la négociation collective, en violation de la convention no 98 de l‟OIT.
L‟organisation plaignante fait observer que l‟article 13(5) de la LSCP, promulguée en
1981, se lit comme suit: «Pour l‟application de la partie I du Code canadien du travail à la
Société ainsi qu‟à ses dirigeants et employés, les entrepreneurs postaux sont réputés n‟être
ni des entrepreneurs dépendants ni des employés au sens de l‟article 3(1) du code.» Le
STTP en conclut que l‟article 13(5) interdit expressément aux entrepreneurs de la Société
canadienne des postes (SCP) (ci-après, la Société) de négocier collectivement et empêche
les entrepreneurs de jouir des droits d‟employé ou d‟entrepreneur dépendant prévus par le
Code canadien du travail.

395. L‟organisation plaignante rappelle que les travailleurs des postes et leurs syndicats ont
exprimé des inquiétudes au sujet de l‟article 13(5) de la LSCP dès le milieu des années
quatre-vingt, lorsque l‟Association des facteurs ruraux du Canada avait demandé au
Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de l‟autoriser à participer au débat sur
la détermination des unités de négociation au sein de la Société, requête acceptée par le
CCRI en octobre 1986. Toutefois, la Société a contesté la décision du CCRI sur la base de
l‟article 13(5) de la LSCP, faisant valoir que les facteurs ruraux tombaient dans le champ
d‟application de cette disposition et n‟étaient donc pas des «employés» au sens de la loi;
par conséquent, ils ne pouvaient pas former de syndicat et négocier collectivement. Le
CCRI a débouté la Société en avril 1987, mais cette dernière s‟est pourvue devant la cour
d‟appel fédérale, qui a statué que, en raison de l‟article 13(5), les facteurs ruraux n‟étaient
pas couverts par le Code canadien du travail. La Cour suprême du Canada a refusé aux
facteurs ruraux la permission d‟en appeler de ce jugement.

396. En décembre 1998, l‟Association des factrices et facteurs ruraux et suburbains, avec le
soutien actif du STTP et de plusieurs autres organisations, a déposé une plainte en vertu de
l‟ALENA, contestant l‟article 13(5) de la LSPC, plainte qui a été rejetée.

397. Le STTP déclare que, après une intense campagne de pression qu‟il a menée avec
l‟Association des factrices et facteurs ruraux et suburbains, il a été accrédité en 2003, avec
le consentement de la Société, pour représenter les facteurs ruraux et suburbains. Il a
ensuite négocié une convention collective, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui
conférait le statut d‟employé aux facteurs ruraux et suburbains. L‟organisation plaignante
affirme qu‟elle a engagé le processus de syndicalisation des travailleurs des Services
urbains fusionnés (SUF) et des Transporteurs routiers (TR). Les conducteurs des SUF sont
des entrepreneurs de la Société, qui amènent le courrier dans les boîtes de relais, livrent les
colis et lèvent le courrier dans les boîtes aux lettres de rue et les comptoirs de service
postal.

398. L‟organisation plaignante a déposé trois demandes d‟accréditation le 28 avril 2008,
conformément à l‟article 24 du Code canadien du travail. Deux de ces requêtes concernent
des unités de négociation regroupant des travailleurs des SUF, et la troisième une unité de
négociation composée de conducteurs des TR. En réponse, la Société a soutenu que les
travailleurs des SUF et des TR étaient des entrepreneurs postaux et, partant, réputés ne pas
être employés par la Société, compte tenu de l‟article 13(5) de la LSCP. L‟organisation
plaignante estime que l‟article 13(5) est contraire à la liberté d‟association, protégée par
l‟article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

399. Bien que la Société ait contesté la compétence du CCRI pour se prononcer sur les
questions relatives à la charte, ce dernier a statué en janvier 2009 qu‟il avait compétence à
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cet égard et a publié ses motifs sur cette question le 15 mai 2009. Le 19 mai 2009, le CCRI
a rejeté une demande de réexamen présentée par la Société, qui s‟est pourvue devant la
cour d‟appel fédérale, l‟invitant à réexaminer la décision juridictionnelle du CCRI; la cour
d‟appel a instruit cette demande de révision judiciaire le 19 octobre 2010.

400. L‟organisation plaignante indique qu‟elle a tenté de syndiquer les travailleurs qui assurent
les services aux comptoirs de service postal (CSP), installés dans des établissements
privés. Toutefois, la Société a contesté ses requêtes d‟accréditation en invoquant de
nombreux motifs, et notamment que l‟article 13(5) interdit à ces travailleurs d‟exercer leur
droit de négocier collectivement.

401. Rappelant son slogan «L‟article 13(5) vous maintient dans la pauvreté», le STTP affirme
que les entrepreneurs postaux ont très peu de possibilités d‟améliorer leur salaire et leurs
conditions de travail parce que le droit de négociation collective leur est refusé. Il rappelle
que, selon le Congrès du travail du Canada, il existe d‟énormes écarts de salaire pour les
salariés non cadres: les membres du syndicat ont généralement un salaire supérieur de plus
de 5 dollars de l‟heure (5,09 dollars) à celui des employés non syndiqués; la différence est
encore plus marquée pour les travailleuses, qui gagnent en moyenne près de 6 dollars de
plus que leurs homologues non syndiquées. Le STTP déclare que, depuis qu‟il a syndiqué
les facteurs ruraux et suburbains et conclu une convention collective en leur nom, il a
obtenu les améliorations suivantes: augmentations de salaire, notamment pour les
travailleurs les moins bien rémunérés; paiement par la Société d‟un régime de retraite à
prestations définies; régime de soins dentaires; procédure de règlement des griefs; régime
de soins auditifs et optiques; et bien plus encore. L‟organisation plaignante considère que
l‟article 13(5) de la LSCP empêche les entrepreneurs postaux de la Société d‟obtenir des
avantages semblables.

402. Rappelant l‟arrêt de juin 2007 de la Cour suprême du Canada, statuant que la liberté
d‟association prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés inclut le droit à la
libre négociation collective, l‟organisation plaignante se demande comment l‟article 13(5)
de la LSCP peut rester en vigueur.

B.

Réponse du gouvernement
403. Dans une communication datée du 9 mars 2012, le gouvernement affirme que
l‟article 13(5) de la LSCP ne nie pas le droit de se syndiquer aux entrepreneurs postaux,
comme en témoigne le fait que de nombreux entrepreneurs se sont syndiqués, dont certains
avec l‟organisation plaignante. En outre, la loi a été promulguée pour des raisons de
politique générale, après consultations avec les parties prenantes, y compris les partenaires
sociaux, et est compatible avec les obligations internationales du Canada en vertu des
conventions de l‟OIT, y compris la convention no 98.

404. Tout en rappelant que l‟article 13(5) de la LSCP dispose que: «Pour l‟application de la
partie I du Code canadien du travail à la Société ainsi qu‟à ses dirigeants et employés, les
entrepreneurs postaux sont réputés n‟être ni des entrepreneurs dépendants ni des employés
au sens du paragraphe 3(1) du code.», le gouvernement indique qu‟un «entrepreneur
postal» est défini à l‟article 2 de la LSCP comme «toute personne partie à un contrat
d‟entreprise avec la Société pour la transmission des envois…». Il rappelle en outre que
l‟article 3(1) du Code canadien du travail, qui définit les expressions utilisées dans la loi,
dispose que le mot «employé» comprend les entrepreneurs dépendants puisqu‟ils sont
définis comme suit: «personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les
entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclus du champ
d‟application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un
poste de confiance comportant l‟accès à des renseignements confidentiels en matière de
relations du travail.»
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405. Le gouvernement rappelle la genèse et la justification de la LSCP, et notamment de son
article 13(5). Le 16 octobre 1981, le gouvernement a promulgué le projet de loi C-42 (la
LSCP) afin de modifier le régime de gouvernance du Service postal canadien qui, de
ministère du gouvernement fédéral, est devenu une société de la Couronne – personne
morale dont le gouvernement est actionnaire – avec une obligation de service universel,
chargée d‟assurer un service postal national complet, à des taux justes et raisonnables.
L‟une des principales raisons justifiant ce changement était la nécessité de rendre la SCP
financièrement autonome; le gouvernement souligne que, durant les années soixante-dix, le
ministère des Postes avait un déficit annuel pouvant parfois atteindre plus de 600 millions
de dollars.

406. Le Canada est tenu par une obligation de service universel aux termes de la Convention
postale universelle qui le lie, ainsi que les autres pays membres de l‟Union postale
universelle (agence spécialisée de l‟ONU), et dont l‟article 1.1 dispose que le service
postal universel est «la prestation permanente aux clients de services postaux de base de
qualité, en tout point du territoire d‟un pays, à des prix abordables». Le gouvernement
déclare que le projet de loi C-42 avait également pour but de fournir à la Société les
moyens de continuer à s‟acquitter de son obligation de service universel. Le mandat
financier qui lui a été conféré fait partie de ces moyens; le privilège exclusif de transport
du «courrier» ainsi que l‟article 13(5) de la LSCP en sont d‟autres.

407. Selon le gouvernement, l‟article 13(5) était nécessaire pour maintenir le processus d‟appel
d‟offres de transport de courrier et respecter la répartition constitutionnelle des pouvoirs
concernant les relations professionnelles, en distinguant nettement entre la Société et les
entrepreneurs postaux aux fins de la partie I du Code canadien du travail. Sans cette
distinction, la Société aurait dû absorber les augmentations de coûts qui auraient résulté si
les sous-traitants avaient tenté de bénéficier des avantages accordés à ses employés, ce qui
aurait compromis sa capacité à s‟acquitter de son mandat, y compris assurer son autonomie
financière. Durant des décennies, Postes Canada a sous-traité de nombreux types de
fonction, notamment le transport du courrier, avant de devenir une société de la Couronne.
Cela reste le cas aujourd‟hui et la sous-traitance se fait toujours au moyen d‟un processus
d‟appel d‟offres ouvert et concurrentiel.

408. Avant d‟adopter le projet de loi C-42, le gouvernement a consulté de nombreuses parties
intéressées, y compris l‟organisation plaignante et d‟autres syndicats, ainsi que le Congrès
du travail du Canada, et affirme que leurs intérêts et opinions ont été pris en compte durant
le processus législatif. Plusieurs de ces intervenants ont comparu devant le comité
parlementaire pour présenter leur point de vue sur la mutation de Postes Canada en Société
de la Couronne, et plusieurs d‟entre eux ont été associés à la rédaction de la législation. Le
Congrès du travail du Canada, auquel sont affiliés – entre autres – de nombreux syndicats
postaux canadiens, est largement intervenu dans la rédaction et la finalisation du projet de
loi C-42.

409. Selon le gouvernement, lors des débats parlementaires qui ont mené à l‟adoption du projet
de loi C-42, il a fréquemment été fait mention des entrepreneurs ruraux, qui ne
bénéficiaient pas des mêmes salaires et avantages que leurs collègues syndiqués, bien que
leur travail soit semblable à celui de leurs collègues des régions urbaines. Le
gouvernement déclare qu‟à l‟époque, les syndicats de Postes Canada, y compris le STTP,
ont très largement appuyé l‟ensemble du projet de loi C-42, malgré l‟article 13(5). Les
syndicats des postes étaient en faveur du nouveau régime, car ce dernier offrait une plus
grande liberté en matière de négociation collective et abolissait les contraintes existantes
dans le cadre du régime précédent, et ils considéraient qu‟il améliorerait la stabilité et la
paix sociales.
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410. Le gouvernement rappelle que le Canada n‟a pas ratifié la convention no 98 mais respecte
néanmoins les principes fondamentaux de l‟OIT en matière de liberté syndicale et
reconnaît la négociation collective comme l‟un des piliers fondamentaux de cette liberté.
L‟article 13(5) de la LSCP était nécessaire pour: maintenir le processus d‟appel d‟offres de
transport du courrier; respecter la répartition constitutionnelle des pouvoirs en matière de
relations du travail; et minimiser les augmentations de coûts qui risquaient de
compromettre l‟autonomie financière de la Société. De l‟avis du gouvernement, pris
ensemble, ces objectifs étaient jugés raisonnables lorsque les partenaires sociaux ont été
consultés sur le projet de loi C-42.

411. Bien qu‟une «présomption» comme celle de l‟article 13(5), qui prévaut sur un article d‟une
loi d‟intérêt public (tel le Code canadien du travail), puisse être perçue comme
inhabituelle, ce genre de disposition est loin d‟être unique au Canada. En tant qu‟institution
publique ayant une obligation sociale (à savoir assurer un service universel), la Société
n‟est pas la seule à bénéficier de clauses spécifiques en matière d‟emploi ou de relations
professionnelles, tenant compte des caractéristiques particulières du secteur concerné.
Ainsi, d‟autres institutions publiques bénéficient d‟exonérations en ce qui concerne le
règlement des différends, comme l‟interdiction du droit de grève ou de lock-out dans
certains services publics essentiels, tels les services d‟incendie et de police.

412. Malgré l‟article 13(5), certains entrepreneurs postaux de la Société se sont syndiqués.
Comme le reconnaît le STTP dans sa plainte au comité, il a syndiqué les facteurs ruraux et
suburbains en 2003 et négocié une première convention collective en leur nom. Le
1er janvier 2004, 6 600 entrepreneurs ruraux sont devenus employés à temps plein de la
SCP. Bien que les facteurs ruraux, qui sont les principaux travailleurs visés par
l‟article 13(5) de la LSCP, aient fini par devenir des employés syndiqués, il reste d‟autres
entrepreneurs postaux qui travaillent dans divers points de vente au détail indépendants
(des pharmacies, par exemple) ou transportent le courrier, et qui ne sont pas syndiqués.
Toutefois, le gouvernement affirme que la Société et le STTP peuvent convenir de
négocier collectivement, sur une base volontaire, pour ces groupes de travailleurs.

413. S‟agissant de l‟article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés, mentionné par le
STTP, le gouvernement souligne que cette disposition garantit la liberté d‟association en
tant que liberté fondamentale, sous réserve des limites raisonnables prescrites par la loi. Le
droit canadien a été récemment clarifié par un arrêt de la Cour suprême du Canada
concernant la province de l‟Ontario (Procureur général c. Fraser, 2011 CSC 20), où le
plus haut tribunal du pays a examiné la portée de l‟article 2(d) de la charte en rapport avec
le processus de négociation collective. La Cour suprême a expressément conclu que
l‟article 2(d) protège les activités associatives, mais pas un processus ou un résultat
particulier, et ne garantit pas un modèle défini de négociation collective ou un résultat
donné.

414. En conclusion, le gouvernement estime que la plainte est sans fondement car l‟article 13(5)
de la LSCP n‟empêche aucunement les syndicats d‟obtenir directement une accréditation
pour les «entrepreneurs postaux», pas plus qu‟il n‟interdit à ces derniers de former leur
propre association. En outre, la Société et le STTP peuvent décider volontairement de
négocier collectivement pour ces groupes de travailleurs. De fait, certains entrepreneurs
postaux sont maintenant syndiqués et affiliés au STTP et négocient collectivement avec la
Société. Le gouvernement considère donc que la plainte devrait être rejetée.
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C.

Conclusions du comité
415. Le comité note que, selon les allégations formulées dans ce cas, les entrepreneurs postaux
de la Société canadienne des postes (ci-après, la Société) sont privés du droit de négocier
collectivement en vertu de l‟article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes
(ci-après, la LSCP). Le comité observe que la loi a été promulguée en 1981 et que les
travailleurs et les syndicats des postes ont exprimé des inquiétudes au sujet de
l‟article 13(5) depuis les années quatre-vingt.

416. Le comité note que, aux termes de l‟article 13(5) de la loi, promulguée en 1981, un
entrepreneur postal de la Société est réputé ne pas être un entrepreneur dépendant ou un
employé aux fins de l‟application du Code canadien du travail à la Société, à ses
dirigeants et employés. Selon l‟organisation plaignante, l‟article 13(5) empêche donc les
entrepreneurs postaux d‟obtenir des droits en tant qu‟employés ou entrepreneurs
dépendants de la Société en vertu du Code canadien du travail, et les empêche
expressément de négocier collectivement.

417. Le comité observe que cette question a été soulevée au milieu des années quatre-vingt
lorsque la Société a contesté la décision du Conseil canadien des relations industrielles
(ci-après, le CCRI) d‟accorder à l‟Association des facteurs ruraux du Canada le droit de
participer au débat sur la détermination des unités de négociation au sein de la Société, au
motif que les facteurs ruraux étaient visés par l‟article 13(5) de la LSCP et ne pouvaient
pas former un syndicat, ni négocier collectivement, car ils n‟étaient pas des «employés» au
sens de la loi. La cour d‟appel fédérale a statué que l‟article 13(5) excluait les facteurs
ruraux de l‟application du Code canadien du travail. La Cour suprême a refusé d‟octroyer
à l‟Association des facteurs ruraux la permission d‟en appeler de ce jugement.

418. A la suite d‟une campagne de pressions, l‟organisation plaignante déclare avoir obtenu en
2003, avec le consentement de la Société, le droit de représenter les factrices et facteurs
ruraux et suburbains (FFRS). Elle a ensuite négocié une convention collective, entrée en
vigueur en janvier 2004, qui leur accordait le statut d‟employé. L‟organisation plaignante
a également tenté de syndiquer les travailleurs des Services urbains fusionnés (SUF) et des
Transporteurs routiers (TR), déposant en avril 2008 des demandes d‟accréditation en
vertu de l‟article 24 du Code canadien du travail pour les représenter. Toutefois, la
Société a fait valoir que les travailleurs concernés sont des entrepreneurs postaux et,
partant, réputés ne pas être des «employés» en vertu de l‟article 13(5) de la LSCP.
L‟organisation plaignante indique qu‟elle a également tenté de syndiquer les travailleurs
qui fournissent des services postaux aux comptoirs de services postaux (CSP) installés
dans des établissements privés; la Société a contesté ses requêtes d‟accréditation en
soulevant de nombreux motifs, y compris que l‟article 13(5) de la LSCP interdit à ces
travailleurs l‟exercice du droit de négociation collective.

419. Le comité note que la Société a contesté la compétence du CCRI pour statuer si
l‟article 13(5) de la LSCP porte atteinte à la liberté d‟association protégée par
l‟article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le CCRI a décidé en janvier
2009 qu‟il avait compétence pour se prononcer sur les questions relatives à la charte,
publiant le 15 mai 2009 ses motifs sur cette question. Le CCRI ayant rejeté le 19 mai 2009
la requête de réexamen de la Société, cette dernière a présenté à la cour d‟appel fédérale
une demande de révision judiciaire de cette décision juridictionnelle, qui a été instruite le
19 octobre 2010. Le comité prie le gouvernement et l‟organisation plaignante de fournir
des informations sur l‟issue de cette audience.

420. Le comité note que, selon l‟organisation plaignante, les entrepreneurs postaux ont très peu
de possibilités d‟améliorer leur salaire et leurs conditions de travail parce qu‟ils se voient
refuser le droit à la négociation collective. Faisant état de gains obtenus dans le cadre de
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plusieurs conventions collectives qu‟il a négociées au nom des factrices et facteurs des
services ruraux et suburbains, le STTP considère que l‟article 13(5) de la LSCP empêche
tous les autres entrepreneurs postaux d‟obtenir des avantages semblables.

421. Le comité prend note des explications du gouvernement sur la justification de la LSCP, et
notamment de son article 13(5). Le projet de loi C-42 visait à modifier le régime de
gouvernance du Service postal canadien qui, de ministère du gouvernement fédéral,
devenait une société de la Couronne avec une obligation de service universel, à savoir
fournir un service postal au niveau national à des taux justes et raisonnables. L‟une des
principales raisons justifiant de modifier ce régime était la nécessité de rendre la Société
financièrement autonome. Le comité note également que, selon le gouvernement,
l‟article 13(5) de la LSCP était nécessaire pour maintenir le processus d‟appel d‟offres
pour le transport du courrier, respecter la répartition constitutionnelle des pouvoirs
concernant les relations du travail et instituer une nette distinction entre la Société et les
entrepreneurs postaux aux fins de la partie I du Code canadien du travail; à défaut, la
Société aurait dû absorber l‟augmentation des coûts qui en aurait résulté si les
sous-traitants avaient tenté d‟obtenir les mêmes avantages que ceux consentis à ses
employés, ce qui aurait compromis sa capacité à remplir son mandat, y compris à
atteindre son autonomie financière. Le comité note que, durant des décennies, la Société a
sous-traité diverses fonctions, en particulier le transport du courrier avant qu‟elle ne
devienne une société de la Couronne, et qu‟elle assure toujours la sous-traitance par le
biais d‟un processus d‟appel d‟offres ouvert et concurrentiel.

422. Le comité note également que de nombreux intervenants, y compris l‟organisation
plaignante, d‟autres syndicats et le Congrès du travail du Canada, ont été consultés avant
l‟adoption du projet de loi C-42. Le gouvernement affirme que leurs intérêts et opinions
ont été pris en compte tout au long du processus législatif, au cours duquel plusieurs
parties prenantes ont comparu devant le comité parlementaire pour présenter leur point de
vue, ou ont été étroitement associés à la rédaction et à la finalisation du projet de loi.
Selon le gouvernement, les syndicats de Postes Canada, y compris le STTP, ont largement
appuyé à l‟époque l‟ensemble du projet de loi C-42, malgré son article 13(5).

423. Le comité note que, selon le gouvernement, bien qu‟une «présomption» comme celle de
l‟article 13(5), qui prévaut sur un article d‟une loi d‟intérêt public (tel le Code canadien
du travail), puisse être considérée comme inhabituelle, ce genre de disposition est loin
d‟être unique au Canada. En tant qu‟institution publique ayant une obligation sociale (à
savoir assurer un service universel), la Société n‟est pas la seule à bénéficier de clauses
spécifiques en matière d‟emploi ou de relations professionnelles, tenant compte des
caractéristiques dudit secteur. Ainsi, d‟autres institutions publiques bénéficient
d‟exonérations en ce qui concerne le règlement des différends, comme l‟interdiction des
grèves et lock-out dans certains services publics essentiels, tels les services d‟incendie et
de police.

424. Le comité note la déclaration du gouvernement, à savoir que le Canada n‟a pas ratifié la
convention no 98 mais respecte néanmoins les principes fondamentaux de l‟OIT sur la
liberté syndicale et reconnaît la négociation collective comme l‟un des piliers
fondamentaux de cette liberté. Malgré l‟article 13(5) de la LSCP, certains entrepreneurs
postaux de la SCP se sont syndiqués. Comme le reconnaît l‟organisation plaignante, elle a
syndiqué en 2003 les facteurs ruraux et suburbains et négocié en leur nom une première
convention collective. Le comité note en outre l‟indication du gouvernement selon laquelle
il reste d‟autres entrepreneurs postaux qui travaillent dans des points de vente au détail
indépendants (des pharmacies, par exemple) ou transportent le courrier et qui ne sont pas
syndiqués. Selon le gouvernement, la Société et le STTP pourraient convenir
volontairement de négocier collectivement pour ces groupes de travailleurs. Il affirme que
l‟article 13(5) de la LSCP n‟empêche aucunement les syndicats d‟obtenir directement une
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accréditation pour les «entrepreneurs postaux» ou ces derniers de former leur propre
association, pas plus qu‟il n‟interdit à la Société et au STTP de négocier collectivement,
sur une base volontaire, pour ces groupes de travailleurs.

425. Tout en notant les explications fournies par le gouvernement sur les circonstances
particulières de ce cas, la justification de la LSCP et les objectifs de son article 13(5), le
comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d‟aucune sorte, y compris sans
discrimination tenant à l‟occupation, devraient avoir le droit de constituer des
organisations de leur choix et de s‟y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 216.]

426. Le comité rappelle à cet égard que des mesures devraient être prises pour encourager et
promouvoir le développement et l‟utilisation les plus larges de procédures de négociation
volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations
d‟employeurs, d‟une part, et les organisations de travailleurs, d‟autre part, en vue de
régler par ce moyen les conditions d‟emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 880.] La
question devant le comité n‟est pas de savoir si les travailleurs que le STTP cherche à
représenter sont en fait des «employés» ou des entrepreneurs indépendants, mais plutôt de
savoir si ces travailleurs bénéficient pleinement de la protection des principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective que le comité a élaborés au cours des ans. Le
comité rappelle à cet égard qu‟il a toujours maintenu que tous les travailleurs, y compris
le personnel contractuel, devraient jouir pleinement du droit à la liberté syndicale au titre
des conventions nos 87 et 98, dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts,
y compris par voie de négociation collective.

427. Le comité souligne à nouveau que l‟un des buts principaux de la garantie de la liberté
syndicale est de permettre aux employeurs et aux travailleurs de s‟unir en organisations
indépendantes des pouvoirs publics, capables de régler par voie de conventions collectives
librement conclues, les salaires et autres conditions d‟emploi. En outre, le comité rappelle
qu‟employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s‟efforçant d‟arriver à un
accord, et que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de
l‟attitude qu‟adoptent les parties l‟une à l‟égard de l‟autre et de leur confiance
réciproque. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 882 et 936.] Même s‟il ne lui appartient pas de
déterminer la manière dont la négociation collective doit être encouragée dans ce cas
d‟espèce, le comité doit constater que l‟exclusion des «entrepreneurs postaux» du Code
canadien du travail, au motif qu‟ils sont réputés ne pas être des «employés», semble avoir
eu régulièrement pour effet de leur refuser la possibilité d‟une représentation syndicale
efficace aux fins de la négociation collective, comme il ressort des nombreux pourvois
interjetés par la Société lorsque des facteurs et des transporteurs de courrier tentaient
d‟obtenir le droit à la négociation collective.

428. Si le statut particulier des entrepreneurs postaux concernés en l‟espèce peut appeler des
éclaircissements en ce qui concerne la définition des unités de négociation, les règles
d‟accréditation, etc., et justifier des modalités de négociation spécifiques tenant compte de
leur statut en vertu de la loi et des exigences relatives à leur travail, le comité ne voit en
revanche aucune raison pour que les principes ci-dessus concernant les droits
fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective reconnus à tous les
travailleurs ne s‟appliquent pas également aux entrepreneurs postaux.

429. Le comité note l‟affirmation du gouvernement selon laquelle l‟article 13(5) de la LSCP
n‟empêche aucunement les syndicats d‟obtenir directement une accréditation pour les
«entrepreneurs postaux» ni ces derniers de former leur propre association, pas plus qu‟il
n‟interdit à la Société et au STTP de négocier collectivement, sur une base volontaire,
pour ces groupes de travailleurs. Le comité observe cependant que l‟organisation
plaignante se plaint du fait que la Société invoque constamment l‟article 13(5) de la LSCP
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pour refuser l‟accréditation de certaines catégories d‟entrepreneurs postaux au sein d‟une
unité de négociation, ce qui permettrait au syndicat d‟engager un processus de
négociation protégé et promu par le Code canadien du travail.

430. Observant que l‟organisation plaignante et le gouvernement reconnaissent tous deux que
plusieurs entrepreneurs postaux sont maintenant syndiqués et affiliés au STTP et négocient
collectivement avec la Société, le comité tient à souligner que l‟octroi ou le refus des droits
de syndicalisation et de négociation collective sur la seule base de la bonne volonté des
parties reviendrait à nier la nature fondamentale de ces droits. Le comité prie le
gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures voulues, en consultation avec les
partenaires sociaux, pour garantir que tous les entrepreneurs postaux de la Société
jouissent pleinement du droit de se syndiquer et de négocier collectivement, comme tous
les autres travailleurs. Le comité prie le gouvernement, le cas échéant, de lever tous les
obstacles – implicites ou explicites – à l‟exercice de ces droits et de le tenir informé de
l‟évolution de la situation à cet égard.

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

Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de
communiquer des informations sur l’issue de l’audience de la cour d’appel
fédérale concernant la demande de révision judiciaire de la décision
juridictionnelle du Conseil canadien des relations industrielles sur la
question relative à la Charte canadienne des droits et libertés, en relation
avec l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes.

b)

Le comité prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures
voulues, y compris des réformes législatives, en consultation avec les
partenaires sociaux, pour garantir que tous les entrepreneurs postaux de la
Société canadienne des postes jouissent pleinement du droit de se syndiquer
et de négocier collectivement, comme tous les autres travailleurs. Le comité
prie le gouvernement, le cas échéant, de lever tous les obstacles – implicites
ou explicites – à l’exercice de ces droits et de le tenir informé de l’évolution
de la situation à cet égard.

c)

Le comité prie le gouvernement de considérer, en pleine consultation avec
les partenaires sociaux concernés, la possibilité de ratifier la convention
no 98.
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CAS N° 2822
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée par
le Syndicat national des travailleurs de l’industrie
des corps gras et des produits alimentaires (SINTRAIMAGRA)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
la violation de son droit de négociation
collective suite au refus de l’entreprise Alpina
Productos Alimenticios S.A. de négocier un
cahier de revendications
432. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de
l‟industrie des corps gras et des produits alimentaires (SINTRAIMAGRA) datée du
22 juillet 2010.

433. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 10 janvier
2012.

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

A.

Allégations de l’organisation plaignante
435. Dans une communication datée du 22 juillet 2010, le SINTRAIMAGRA indique que, le
2 juin 2009, il a présenté un cahier de revendications à l‟entreprise Alpina Productos
Alimenticios S.A., alors que celle-ci n‟avait pas jusque-là invité le syndicat à la table des
négociations comme le dispose la loi. Dès lors qu‟elle a pris connaissance du cahier de
revendications du SINTRAIMAGRA, l‟entreprise a signé, le 3 juin, une convention
collective avec le Syndicat de base des travailleurs de l‟entreprise Alpina Productos
Alimenticios S.A. (SINTRALPINA). Le lendemain, l‟entreprise a adressé une lettre au
SINTRAIMAGRA dans laquelle elle expose des considérations qui ne sont conformes ni
aux lois en vigueur ni aux conventions internationales en matière de négociation collective,
au mépris du droit de négociation collective du syndicat.

436. L‟organisation plaignante indique qu‟elle a envoyé une communication datée du 8 juin
2009 au ministère de la Protection sociale afin qu‟il enjoigne au représentant légal de
l‟entreprise de convoquer par écrit le syndicat pour entamer la phase légale de
négociations. L‟organisation plaignante fait savoir que, le 20 août 2009, des démarches
administratives ont été entamées auprès de l‟inspection du travail, au cours desquelles le
syndicat a confirmé les faits et l‟entreprise a indiqué que les six travailleurs, qui avaient
présenté le cahier de revendications par l‟intermédiaire du SINTRAIMAGRA, avaient
conclu une convention collective le 2 juin 2009 par le biais du SINTRALPINA, et ne
pouvaient donc pas déclencher un nouveau conflit collectif de travail. Le ministère de la
Protection sociale, par une décision en date du 18 septembre 2009 rendue par la
coordonnatrice du Groupe de prévention, d‟inspection, de surveillance et de contrôle de la
direction territoriale de Cundinamarca, a décidé d‟infliger à l‟entreprise une amende de
2 484 500 pesos, soit l‟équivalent de cinq mois de salaire minimum légal en vigueur, pour
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chaque jour de retard dans l‟ouverture des discussions, compté à partir du sixième jour
ouvrable suivant la date à laquelle le cahier de revendications a été présenté et jusqu‟à ce
que commence la négociation du cahier de revendications.

437. L‟organisation plaignante indique que l‟entreprise a formé un recours, et le ministère de la
Protection sociale, par une décision en date du 7 mars 1010 rendue par la coordonnatrice
du Groupe de prévention, d‟inspection, de surveillance et de contrôle de la direction
territoriale de Cundinamarca, a décidé d‟annuler la décision du 18 septembre 2009 et
d‟acquitter l‟entreprise. L‟organisation plaignante a interjeté appel. Depuis la présentation
du cahier de revendications le 2 juin 2009 jusqu‟à ce jour, le ministère de la Protection
sociale n‟a pas donné suite à la demande de l‟organisation syndicale vu qu‟il n‟a pas pris
les mesures nécessaires pour répondre à la demande du SINTRAIMAGRA conformément
à la loi.

438. Les arguments avancés par la coordonnatrice pour annuler l‟acte administratif qui est à la
base du recours étaient les suivants: 1) il ne peut exister plus d‟une convention collective
dans une entreprise; 2) l‟entreprise se fonde sur ce principe pour refuser de négocier le
cahier de revendications présenté par le SINTRAIMAGRA; 3) une communication datée
du 2 novembre 2007 émanant du bureau juridique et de soutien législatif du ministère de la
Protection sociale conclut qu‟il existe bien une obligation de négocier un cahier de
revendications quand celui-ci est présenté opportunément; 4) le SINTRAIMAGRA doit
attendre jusqu‟à l‟année 2012 pour présenter un cahier de revendications à l‟entreprise,
celle-ci ayant conclu avec le SINTRALPINA une convention collective qui arrivera à
échéance en juin 2012; et 5) le cahier de revendications soumis par le SINTRAIMAGRA
n‟ayant pas été présenté en bonne et due forme, l‟entreprise n‟est pas tenue de négocier
ledit cahier.

439. L‟organisation plaignante souligne que le cahier de revendications présenté à l‟entreprise
par le SINTRAIMAGRA est parvenu avant qu‟un accord soit conclu avec le
SINTRALPINA, et l‟entreprise était donc dans l‟obligation de négocier le cahier de
revendications présenté opportunément par le syndicat, vu qu‟à la date de présentation de
ce cahier l‟entreprise n‟avait pas conclu de convention collective avec un autre syndicat.

440. L‟organisation plaignante rappelle que la Cour constitutionnelle a rendu le jugement C-063
de 2008, selon lequel les syndicats minoritaires ont, constitutionnellement, le droit
d‟obtenir de l‟employeur, dès réception d‟un cahier de revendications de ses travailleurs,
qu‟il s‟attache à négocier ces revendications:
L‟interdiction absolue faite aux syndicats minoritaires de négocier collectivement
n‟assure pas le respect des principes de la rationalité et de la proportionnalité et porte atteinte
non seulement au droit de négociation collective, mais aussi à la liberté d‟association, axe
fondamental des droits des travailleurs. Le droit de négociation collective auquel doivent
pouvoir recourir toutes les catégories d‟organisations syndicales, conformément à la
convention no 154 de l‟OIT qui impose aux Etats Membres l‟obligation d‟adopter des mesures
visant à promouvoir la négociation collective, même si ces mesures ne sont pas spécifiées,
laisse une grande marge de manœuvre aux organes publics responsables de la réalisation de
ces objectifs. La restriction de l‟exercice du droit de négociation collective par les syndicats
minoritaires de manière déraisonnable et disproportionnée n‟est en aucun cas justifiée sur le
plan constitutionnel.
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B.

Réponse du gouvernement
441. Dans une communication datée du 10 janvier 2012, le gouvernement transmet les
informations fournies par l‟entreprise, qui signale les éléments suivants: 1) elle respecte la
liberté d‟association et le droit de négociation, comme en témoigne la présence depuis plus
de trente ans d‟organisations syndicales au sein de l‟entreprise; et 2) elle compte plusieurs
syndicats: le SINTRALPINA, le SINTRAIMAGRA, l‟Union syndicale des travailleurs de
l‟entreprise Alpina (USTA), l‟Union syndicale des produits alimentaires (UTA), l‟Union
syndicale des travailleurs des minoteries de Santander (UNSINTRAPROHASAN) et le
Syndicat national des travailleurs de l‟industrie des limonades, des sodas et des aliments
(SINTIGAL).

442. L‟entreprise indique que, avant la présentation par le SINTRALPINA du cahier de
revendications, le 1er juin 2009, des négociations avaient été ouvertes entre l‟entreprise et
ce syndicat en vue de conclure la convention collective 2009-2012, accord auquel les
parties sont parvenues le 3 juin 2009 et qui résulte d‟un processus de négociation organisé
et efficace dont ont bénéficié tous les membres de l‟organisation pendant les trois années
suivantes. En outre, selon l‟entreprise, parmi les membres du SINTRALPINA figuraient
également des membres du SINTRAIMAGRA (six travailleurs), en vertu de la possibilité
de s‟affilier à plusieurs syndicats et, le 2 juin 2009, le SINTRAIMAGRA a présenté un
cahier de revendications au nom de six membres qui faisaient alors également partie du
SINTRALPINA.

443. Vu que l‟entreprise avait conclu une convention collective avec le SINTRALPINA,
convention qui bénéficie également aux travailleurs affiliés au SINTRAIMAGRA,
l‟entreprise a informé le syndicat de cette situation, en s‟appuyant sur l‟argument prévu
dans le Code du travail selon lequel on ne peut présenter deux cahiers de revendications
différents ou obtenir simultanément les avantages de deux accords collectifs distincts.
L‟entreprise indique que le syndicat ne s‟était pas opposé au cahier de revendications et a
donc compris que les travailleurs avaient été représentés à la table de négociations et que
l‟on était parvenu à un accord permettant de résoudre tout conflit. L‟entreprise indique que,
ultérieurement, une procédure de négociation a été entamée à l‟issue de divers débats
juridiques demandés par le SINTRAIMAGRA auprès du ministère de la Protection sociale
qui, par une décision en date du 29 juillet 2010, a ordonné l‟ouverture des négociations.
L‟entreprise a immédiatement donné suite à cette décision et entamé, le 11 juin 2010, une
procédure de négociations directes avec le SINTRAIMAGRA. La procédure de
négociation a été menée à terme le 30 août 2010 et une convention collective a été conclue
entre l‟entreprise et le SINTRAIMAGRA.

444. Le gouvernement confirme qu‟il a été établi, sur la base des indications de l‟entreprise et
des dispositions prises par le ministère en vue de garantir le droit de négociation collective,
que ce droit a bien été garanti au SINTRAIMAGRA. Le ministère, dans l‟exercice de ses
fonctions qui visent à garantir ces droits, a agi conformément à la loi et a veillé à
l‟ouverture de la procédure de négociation avec le SINTRAIMAGRA, ce que l‟entreprise
s‟est employée à respecter.

C.

Conclusions du comité
445. Le comité prend note que, dans le présent cas, l‟organisation plaignante allègue la
violation de son droit de négociation collective suite au refus de l‟entreprise Alpina
Productos Alimenticios S.A. de négocier un cahier de revendications.
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446. Le comité prend note que l‟organisation plaignante indique ce qui suit: 1) le 2 juin 2009,
elle a présenté un cahier de revendications à l‟entreprise; 2) l‟entreprise a conclu, le
3 juin, une convention collective avec le syndicat de base SINTRALPINA; 3) le ministère
de la Protection sociale, par décision du 18 septembre 2009, a décidé d‟infliger à
l‟entreprise une amende de 2 484 500 pesos par jour de retard dans l‟ouverture des
négociations; 4) l‟entreprise a formé un recours et le ministère de la Protection sociale a
décidé d‟annuler la décision contestée et d‟acquitter l‟entreprise; 5) l‟organisation
plaignante a interjeté appel; et 6) le cahier de revendications que le SINTRAIMAGRA a
présenté à l‟entreprise est parvenu avant qu‟un accord soit conclu avec le SINTRALPINA,
et l‟entreprise était donc dans l‟obligation de négocier les cahiers de revendications
présentés opportunément.

447. Le comité note que le gouvernement a communiqué les observations de l‟entreprise, qui
souligne ce qui suit: 1) avant la présentation du cahier de revendications par le
SINTRALPINA, le 1er juin 2009, des négociations avaient été engagées entre l‟entreprise et
le SINTRALPINA en vue de conclure la convention collective 2009-2012, le 3 juin 2009;
2) parmi les membres du SINTRALPINA figuraient également des membres du
SINTRAIMAGRA (six travailleurs), en vertu de la possibilité de s‟affilier à plusieurs
syndicats et, le 2 juin 2009, le SINTRAIMAGRA a présenté un cahier de revendications au
nom des six membres qui étaient alors également affiliés au SINTRALPINA; 3) l‟entreprise
a fait savoir au syndicat qu‟il est impossible de présenter deux cahiers de revendications
différents ou d‟obtenir simultanément des avantages découlant de deux accords collectifs
distincts, et le syndicat n‟a pas présenté d‟objection face au cahier de revendications;
4) l‟entreprise a cru comprendre que les travailleurs avaient été représentés à la table de
négociations et qu‟un accord avait été conclu apportant ainsi une solution à tout conflit; et
5) après les différents débats juridiques qui ont eu lieu à la demande du SINTRAIMAGRA,
le ministère de la Protection sociale a ordonné l‟ouverture des négociations qui ont abouti
le 30 août 2010 à la conclusion d‟une convention collective entre l‟entreprise et le
SINTRAIMAGRA.

448. Le comité rappelle l‟importance de la négociation collective pour le maintien d‟un
développement harmonieux des relations professionnelles et accueille favorablement la
conclusion d‟une convention collective entre l‟entreprise et le SINTRAIMAGRA. Notant
que l‟organisation plaignante alléguait la violation de son droit de négociation collective
suite au refus de l‟employeur de négocier un cahier de revendications et que le conflit a
été réglé au moyen de négociations, le comité invite le Conseil d‟administration à décider
que le cas n‟appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité
449. Notant que l’organisation plaignante alléguait la violation de son droit de
négociation collective suite au refus de l’employeur de négocier un cahier de
revendications et que le conflit a été réglé au moyen de négociations, le comité
invite le Conseil d’administration à décider que le cas n’appelle pas un examen
plus approfondi.

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

125

GB.315/INS/3

CAS N° 2823
RAPPORT DÉFINITIF

Plaintes contre le gouvernement de la Colombie
présentées par
– le Syndicat national des travailleurs de l’Institut
de sécurité sociale (SINTRAISS) – section
de Cundinamarca et
– le Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale
(SINTRASEGURIDADSOCIAL) – section de Bogotá
et de Cundinamarca
appuyées par
– l’Association syndicale des thérapeutes de Colombie (ASTECO)
– l’Association des bactériologistes syndiqués (ASBAS) et
– l’Association médicale syndicale colombienne (ASMEDAS)
Allégations: Les organisations plaignantes font
état de licenciements collectifs antisyndicaux
dans les Entreprises sociales de l’Etat (ESE) en
violation de la convention collective en vigueur,
de la protection spécifique des travailleurs qui
bénéficient de la stabilité dans l’emploi pour des
raisons sociales, et de l’immunité syndicale
450. Les plaintes figurent dans une communication d‟avril 2010 du Syndicat national des
travailleurs de l‟Institut de sécurité sociale (SINTRAISS) – section de Cundinamarca, et du
Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale (SINTRASEGURIDADSOCIAL) – section
de Bogotá et de Cundinamarca. Dans une communication du 23 septembre 2010,
l‟Association syndicale des thérapeutes de Colombie (ASTECO), l‟Association des
bactériologistes syndiqués (ASBAS) et l‟Association médicale syndicale colombienne
(ASMEDAS) ont appuyé la plainte.

451. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication de juillet 2011.
452. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction
publique, 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A.

Allégations des organisations plaignantes
453. Dans leur communication d‟avril 2010, le Syndicat national des travailleurs de l‟Institut de
sécurité sociale (SINTRAISS) – section de Cundinamarca, et le Syndicat des travailleurs
de la sécurité sociale (SINTRASEGURIDADSOCIAL) – section de Bogotá et de
Cundinamarca, dénoncent le licenciement de plus de 13 000 travailleurs des Entreprises
sociales de l‟Etat (ESE). Selon les organisations plaignantes, ces licenciements n‟ont pas
tenu compte: a) de la garantie de l‟immunité syndicale, puisque une grande proportion des
dirigeants syndicaux ont été licenciés sans autorisation judiciaire préalable; b) de la
protection spéciale des travailleurs bénéficiant de la stabilité dans l‟emploi pour des
raisons sociales (pères et mères chefs de famille sans alternative économique, personnes
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handicapées et personnes sur le point de satisfaire aux conditions ouvrant droit à la pension
de retraite ou de vieillesse); et c) de la convention collective conclue par l‟Institut de la
sécurité sociale (ISS) et le SINTRASEGURIDADSOCIAL (qui représentait tous les
syndicats en place dans l‟ISS), qui était en vigueur au moment de la création et de la
liquidation des ESE et du licenciement des travailleurs syndiqués.

454. Les organisations plaignantes indiquent que, en vertu du décret-loi no 1750 du 26 juin
2003, le gouvernement a scindé le secteur santé de l‟ISS en sept ESE à l‟échelle nationale:
Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, José Prudencio Padilla, Rita Arango Álvarez del
Pino, Francisco de Paula Santander, Policarpa Salavarrieta et Luis Carlos Galán Sarmiento
(cette dernière entreprise est en cours de liquidation). Les agents hospitaliers et des centres
de soins ambulatoires de l‟ISS ont été intégrés automatiquement dans les nouvelles ESE, et
sont passés du statut de «travailleur officiel», couvert par la convention collective et
bénéficiant de la stabilité dans l‟emploi et du droit d‟association et de négociation
collective, à celui d‟«employé public», qui ne donne droit ni à la stabilité dans l‟emploi ni
aux prérogatives syndicales et conventionnelles. Les organisations plaignantes ajoutent
que, en vertu du décret-loi susmentionné, les ESE ont remplacé l‟ISS en tant qu‟employeur
dans toutes ses obligations et droits en matière de travail. Conformément à la législation, la
substitution d‟employeur entraîne une obligation juridique vis-à-vis des travailleurs, et les
nouveaux établissements n‟ont pas subi de modifications importantes dans la prestation du
service public de santé, les travailleurs ayant continué à assurer les mêmes tâches.

455. Les organisations plaignantes indiquent qu‟avant la scission l‟ISS avait conclu une
convention collective, restée en vigueur du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999. Cette
convention collective avait été signée par le SINTRAISS qui représentait toutes les
organisations syndicales de la sécurité sociale. En 2011, un accord intégral a été conclu
avec le SINTRASEGURIDADSOCIAL pour renforcer l‟ISS. Les plus importants
engagements pris par le gouvernement concernaient, entre autres, la levée de la sanction
infligée à l‟ISS par la Surintendance nationale de la santé, qui empêchait de nouvelles
affiliations à l‟Entité de promotion de la santé (EPS), un prêt de un milliard de pesos, le
maintien de l‟unité d‟entreprise de l‟ISS et l‟adoption de mesures pour réduire autant que
possible les effets économiques du choix adverse qui avait consisté à confier à l‟EPS de
l‟assurance sociale les patients souffrant de maladies au traitement coûteux et non rentable
pour les EPS privées. Le SINTRASEGURIDADSOCIAL, comme il s‟y était engagé, avait
renégocié la convention collective du travail alors en vigueur. Les organisations
plaignantes font part des modifications suivantes de la convention collective: suppression
de l‟effet rétroactif des licenciements, modification des modalités de liquidation des
pensions de retraite, gel des avoirs du Fonds pour le logement et autres modifications des
aides et prestations qui ont représenté une économie importante pour l‟ISS, cette dernière
ayant atteint son équilibre financier en 2011. C‟est sur cette base que le
SINTRASEGURIDADSOCIAL et l‟ISS avaient conclu une nouvelle convention
collective, en vigueur du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2004, dont l‟article 5 garantit la
stabilité dans l‟emploi.

456. La loi no 790 de 2002 avait interdit de liquider, de supprimer ou de fusionner l‟ISS afin de
garantir la sécurité sociale publique et l‟unité d‟entreprise de l‟assurance sociale.
Néanmoins, en 2003, le gouvernement a procédé à la scission des services de santé de
l‟ISS en promulguant le décret-loi no 1750 du 26 juin 2003. Les organisations plaignantes
indiquent que la convention collective susmentionnée est toujours en vigueur; bien que
l‟ISS l‟ait dénoncée, dans le but de ne pas la respecter, aucune autre convention collective
n‟a été conclue pour la remplacer.

457. Les organisations plaignantes soulignent que plusieurs décisions judiciaires ont confirmé
que la convention collective était toujours en vigueur, en particulier le jugement du
29 février 2008 de la chambre du travail du tribunal supérieur du district de Bogotá, qui
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confirme le jugement du deuxième tribunal du travail, lequel dit que la convention
collective reste en vigueur et l‟ensemble de son contenu inchangé, et exige son application
intégrale à tous les travailleurs officiels et employés publics qui travaillaient initialement à
l‟ISS et qui ont été intégrés ensuite dans les sept ESE, créées en vertu du décret-loi no 1750
de 2003. De même, dans ses jugements C-314 et C-349 de 2004, la Cour constitutionnelle
a ordonné que la convention collective qui était en vigueur pour l‟ISS et ses travailleurs au
moment de la scission continue de s‟appliquer aux agents des ESE, afin que soient
respectés les droits acquis par les travailleurs officiels de l‟ISS qui devenaient des
employés publics des ESE. Les organisations plaignantes mentionnent également plusieurs
jugements (sans en fournir de copie) qui, selon leur transcription, vont dans le sens du
maintien en vigueur de la convention collective et de son application aux travailleurs qui
l‟ont conclue. Les organisations plaignantes transcrivent la décision no 209 du 27 mai
2009; prononcée dans le cadre de la liquidation de l‟ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, elle
indique ce qui suit:
(…) la plénière de la Cour constitutionnelle a conclu que le changement d‟employeur
n‟empêche pas la convention du travail susmentionnée, signée initialement avec l‟ISS, de
continuer à être source de droit pour les travailleurs de l‟ESE partie défenderesse, au moins
tant que la convention restera en vigueur. Deuxièmement, il n‟est pas vrai que la plénière ait
décidé indûment du maintien en vigueur de la convention collective (…) En fait, son argument
pour estimer qu‟elle s‟applique est que la convention est en vigueur. A contrario, dans le cas
où la convention collective ne serait plus en vigueur, il ne serait alors pas possible de
l‟appliquer.

458. Selon les organisations plaignantes, les tribunaux ont donné des jugements de 2004 de la
Cour suprême une interprétation qui fait autorité. Ils concluent que la convention collective
est en vigueur et que ses dispositions bénéficient aux agents des ESE.

459. Les organisations plaignantes indiquent que le gouvernement n‟a pas respecté les
jugements susmentionnés de la Cour constitutionnelle, qu‟il a donné une instruction écrite,
par le biais du ministre de la Protection sociale et du président de l‟ISS, pour qu‟aucune
des prestations conventionnelles ne soit reconnue en faveur des personnes qui travaillaient
à l‟ISS, et que ces dernières ont été intégrées sans leur consentement dans les nouvelles
ESE. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement a donné une interprétation
unilatérale et restrictive des jugements de la Cour constitutionnelle, et la seule raison de
scinder le secteur santé de l‟ISS était de liquider cette entité afin de privatiser les services,
mesure à laquelle s‟est ajoutée l‟intégration des 13 000 agents dans les ESE, et de nier les
droits acquis dans le cadre de la convention collective. Preuve que le gouvernement ne
visait qu‟à privatiser la sécurité sociale et à refuser l‟application des droits prévus par la
convention: l‟ISS a été pratiquement liquidée, il ne fournit ni assurance ni prestations de
services de santé, les sept ESE ont été liquidées en vertu de décrets émis à partir de 2006,
et 13 000 agents ont été licenciés sans que ne leur soient reconnues les prestations prévues
par la convention.

460. Les organisations plaignantes ajoutent que, poursuivant la liquidation, en 2007, la
Surintendance nationale de la santé a annulé la licence d‟activité de l‟entité prestataire de
santé de l‟ISS, et que le gouvernement a créé la nouvelle EPS avec une majorité
d‟actionnaires du secteur privé (caisses d‟allocations familiales), à laquelle ont été
transférés les assurés, les activités ayant débuté le 1er août 2008.

461. Les organisations plaignantes déclarent que, pour justifier la liquidation des ESE, le
gouvernement a allégué, entre autres, leur mauvaise gestion, l‟absence d‟équilibre
financier et la mauvaise qualité des services, sans prendre en compte le fait que c‟est lui
qui en avait nommé les gérants. Les décrets de liquidation comportaient un barème légal
d‟indemnisations inférieures de 40 pour cent à celles prévue par la convention. Au terme
de la liquidation, les dirigeants syndicaux ont été licenciés sans autorisation judiciaire
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préalable, et les travailleurs bénéficiant de la stabilité dans l‟emploi pour des raisons
sociales qui ont été licenciés ont reçu des prestations et des indemnisations légales mais
non conventionnelles.

462. Les organisations plaignantes soulignent qu‟en agissant ainsi le gouvernement a liquidé la
sécurité sociale publique, mis un terme à la convention collective du travail en vigueur et à
l‟organisation syndicale dans le secteur de la sécurité sociale ainsi qu‟à toutes les
organisations syndicales et de branche dont des affiliés travaillaient à l‟ISS et dans les
ESE. A ce jour, l‟assurance sociale se borne à gérer les risques liés à l‟invalidité, la
vieillesse et le décès, à verser les pensions et à collecter les cotisations, et vient de
transférer toutes ses activités à l‟Administration colombienne des pensions qui a été
récemment créée.

B.

Réponse du gouvernement
463. Dans une communication de juillet 2011, le gouvernement confirme que, dans l‟exercice
des facultés prévues par la loi, il a pris en 2003 le décret-loi no 1750 en vertu duquel ont été
scindés l‟Institut de sécurité sociale et la vice-présidence des prestations de services de
santé, les cliniques et les centres de soins ambulatoires (CAAS) et créées sept Entreprises
sociales de l‟Etat; ont été intégrés dans leurs effectifs, automatiquement et sans possibilité
de continuité, les fonctionnaires qui travaillaient dans les administrations qui ont été
scindées. Ces entreprises constituent une catégorie particulière d‟entité décentralisée à
l‟échelle nationale. Dotées d‟une personnalité juridique, d‟une autonomie administrative et
d‟un patrimoine propre, elles relèvent du ministère de la Protection sociale et sont
totalement indépendantes de l‟Institut de sécurité sociale. Le gouvernement souligne que la
Cour constitutionnelle a jugé la scission conforme à la Constitution et aux dispositions du
décret-loi no 1750 de 2003 en ce qui concerne la catégorie des fonctionnaires, la continuité
de la relation de travail, le régime des salaires et des prestations, la permanence et les
motifs de cessation de la relation de travail.

464. Le gouvernement attire l‟attention sur les articles 16 et 17 du décret-loi susmentionné qui
disposent expressément ce qui suit: «A toutes les fins prévues par la loi, les agents des ESE
créées en vertu du décret seront des employés publics, sauf ceux qui, même s‟ils ne sont
pas cadres, accomplissent des fonctions d‟entretien des équipements hospitaliers et de
services généraux – ces derniers seront des travailleurs officiels». «Les agents qui, au
moment de l‟entrée en vigueur du décret, étaient affectés à la Vice-présidence des
prestations de services de santé, aux cliniques et aux centres de soins ambulatoires de l‟ISS
seront intégrés automatiquement, sans possibilité de continuité, dans les effectifs des ESE
créées en vertu du décret. Le temps de service des agents qui passent de l‟ISS aux ESE
s‟ajoutera, à toutes fins prévues par la loi, à leur temps de service dans les ESE, sans
possibilité de continuité.» Le gouvernement indique que ces dispositions ont fait l‟objet
d‟un recours devant la Cour constitutionnelle, laquelle a déclaré la constitutionnalité du
décret-loi no 1750 de 2003.

465. Plus précisément, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit:
(…) on en déduit que les agents affectés aux Entreprises sociales de l‟Etat (ESE) qui ont
acquis le statut d‟«employé public» et perdu celle de «travailleur officiel» ont perdu ainsi le
droit de présenter des cahiers de revendications et de négocier des conventions collectives du
travail. Par conséquent, le fait de relever d‟un régime professionnel donné, que ce soit celui
d‟«employé public» ou de «travailleur officiel», n‟est pas un droit acquis, pas plus que ne l‟est
la faculté de présenter des conventions collectives, laquelle n‟est qu‟une capacité qui découle
du type spécifique de régime professionnel. La cour estime fondé d‟estimer que, dans ce cas,
ce qui est accessoire dépend de ce qui est principal: de même qu‟il n‟y a pas de droit à être
employé public ou travailleur officiel, il n‟y a pas non plus de droit à présenter des
conventions collectives si le régime professionnel a été modifié. Une conclusion différente
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serait absurde car cela reviendrait à reconnaître que certains employés publics, parce qu‟ils ont
été autrefois travailleurs officiels, auraient le droit de présenter des conventions collectives du
travail, contrairement à ceux qui n‟ont jamais été travailleurs officiels; ainsi, une troisième
catégorie d‟agents publics, non prévue dans la loi mais découlant du passage d‟un régime
professionnel à un autre, serait créée, ce qui compromettrait le droit à l‟égalité de ceux des
employés publics qui, n‟ayant jamais été travailleurs officiels, n‟auraient pas le droit
d‟améliorer au moyen de la négociation collective les conditions de travail liées à leurs
fonctions. Par conséquent, il apparaît clairement à la cour que les employés publics qui font
partie du personnel des ESE depuis juin 2003 ne sont pas des sujets de négociation collective,
pas plus qu‟ils ne peuvent aspirer à bénéficier de conventions collectives, situation que la loi
réserve aux travailleurs officiels.

466. Le gouvernement confirme également que, afin de veiller à ce qu‟un service de santé de
qualité soit assuré en temps voulu, il a décidé de liquider les ESE qui étaient des
prestataires de services en raison du risque imminent qu‟elles comportaient – elles
n‟étaient pas viables financièrement et la qualité et l‟efficacité de leur prestation étaient
médiocres. Les ESE ont été supprimées en vertu d‟actes administratifs entre 2006 et 2008.

467. En ce qui concerne l‟application de la convention collective, le gouvernement indique ce
qui suit: 1) les ESE n‟ont pas pu appliquer la convention conclue par l‟ISS et le
SINTRASEGURIDADSOCIAL parce qu‟elles n‟étaient pas parties à la convention
collective; 2) l‟article 3 de la convention collective relatif au champ d‟application dispose
que la convention s‟applique aux travailleurs officiels relevant des effectifs de l‟ISS;
3) actuellement, la convention collective du travail est en vigueur et continue de
s‟appliquer aux travailleurs officiels de l‟ISS qui sont plus de 1 500; 4) le décret en vertu
duquel l‟ISS a été scindé a entraîné une modification d‟ordre juridique du lien qui unissait
ses agents à l‟institution; 5) cette modification implique que les travailleurs cessent d‟être
des travailleurs officiels et que ce ne sont plus les normes propres à cette catégorie de
fonctionnaires qui s‟appliquent à eux mais les normes générales dont les agents publics
relèvent; 6) aucune disposition juridique n‟oblige à appliquer une convention collective en
dehors de l‟entreprise qui l‟a conclue et à des travailleurs ou employeurs d‟autres
entreprises; 7) il y a à l‟ISS des employés publics auxquels la convention collective ne
s‟applique pas étant donné que leur régime professionnel est celui des employés publics
qui accomplissent des fonctions de décision à l‟échelle nationale.

468. Par ailleurs, en ce qui concerne la substitution d‟employeur, le gouvernement indique que
cette figure juridique ne s‟applique pas aux entités publiques. Il s‟agit d‟une figure
exclusive du droit privé, qui fait que la convention collective ne peut pas être appliquée.
De plus, conformément au Code du travail, trois conditions doivent être remplies pour
constituer la substitution d‟employeur: 1) un changement d‟employeur; 2) la continuité du
travailleur; et 3) la continuité d‟entreprise. Dans le cas présent, le gouvernement souligne
que, puisqu‟il n‟y a pas eu de continuité de l‟entreprise, une substitution d‟employeur a eu
lieu. Il s‟agit dans ce cas de deux personnes juridiques complètement individuelles,
différentes et automnes. Quant à la possibilité d‟invoquer l‟existence de droits acquis, le
gouvernement signale que, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, les droits acquis
sont ceux qui sont entrés définitivement dans le patrimoine de la personne.

469. A propos de la question de savoir si la convention collective est toujours en vigueur, le
gouvernement indique que la Cour constitutionnelle, dans une décision de 2004, a établi
que la convention collective doit s‟appliquer jusqu‟à la date prévue (le 31 décembre 2004)
lorsqu‟elle a été conclue. Donnant suite à la décision de la cour, qui est opposable à tous, le
ministère de la Protection sociale et la présidence de l‟ISS ont émis la circulaire n o 00052
de 2004 qui indique expressément ce qui suit:
En ce qui concerne les agents publics qui ont été intégrés en tant qu‟employés publics
dans les Entreprises sociales de l‟Etat (…) et qui, précédemment, bénéficiaient de la
convention collective conclue par l‟ISS et le SINTRASEGURIDADSOCIAL, chaque
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Entreprise sociale de l‟Etat leur reconnaîtra ponctuellement ce droit pour la période comprise
entre le 26 juin et le 31 octobre 2004. Après cette date s‟appliquera exclusivement à ces
employés publics le régime juridique dont relèvent les employés publics à l‟échelle nationale.
Par conséquent, dans l‟acte administratif par lequel ces prestations sont reconnues et liquidées,
il sera indiqué expressément que, à partir du 1 er novembre 2004, le régime salarial et de
prestations des employés publics sera celui établi par le législateur pour les employés publics
qui, en vertu d‟une disposition juridique expresse, comme l‟a indiqué la Cour constitutionnelle
(…), ne sont autorisés ni à présenter des cahiers de revendications ni à conclure des
conventions collectives.

470. Cette circulaire est un acte administratif à caractère général. Elle est en vigueur et
s‟applique aux ESE et jouit de la présomption de légalité. Il incombe à la juridiction du
contentieux administratif d‟en déterminer la légalité; aucune action judiciaire à ce sujet n‟a
été intentée devant elle, et le délai pour intenter ce type d‟action est dépassé, si bien qu‟il
s‟agit de situations définitives d‟un point de vue juridique et protégées en vertu de la
Constitution et de l‟interprétation que la Cour constitutionnelle a formulée.

471. Le gouvernement souligne la jurisprudence récente de la juridiction du contentieux
administratif. Celle-ci a examiné la question de l‟applicabilité de la convention collective
et, dans plusieurs avis, a défini l‟application correcte des jugements de la Cour
constitutionnelle, à savoir que les droits acquis au titre de la convention collective devaient
être respectés et maintenus jusqu‟au 31 octobre 2004, ce que l‟employeur a fait, mais que
la convention ne peut pas rester en vigueur pour une période indéfinie, contrairement à ce
qu‟affirment les anciens fonctionnaires dont l‟intérêt est que la convention continue de
s‟appliquer. Dans sa décision du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de
Cundinamarca a indiqué expressément, au sujet de l‟extension des effets de la convention
collective et, plus particulièrement, de la dénonciation de la convention collective, que les
éléments suivants devaient être pris en compte:
On peut conclure que l‟objectif de cette figure juridique est la renégociation des accords
conclus initialement, ce qui est manifestement inapproprié puisque, depuis sa scission le
26 juin 2003, l‟Institut de sécurité sociale a cessé d‟être l‟employeur des travailleurs officiels
qui bénéficiaient de la convention collective, ceux-ci ayant été intégrés dans les Entreprises
sociales de l‟Etat.

472. Le gouvernement indique que, en définitive, les juges ont déterminé clairement que la
convention collective a continué de produire ses effets après la scission de l‟ISS.

473. Enfin, au-delà de la question qui relève du domaine du travail et des pensions, qui sera
définie en droit par la juridiction compétente dont la résolution devra être acceptée et
appliquée par les entités publiques auxquelles incomberont les responsabilités qui seront
définies, le gouvernement souligne que les personnes qui en étaient chargées ont
commencé la procédure de liquidation des ESE conformément à la loi. Dans ce cadre, pour
les liquidations déficitaires, des ressources de la nation ont été obtenues afin de satisfaire
aux obligations d‟ordre professionnel, dans les conditions prévues par la loi et
conformément aux actes administratifs qui ont constaté ces passifs.
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C.

Conclusions du comité
474. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent des licenciements collectifs
antisyndicaux – 13 000 travailleurs – dans les Entreprises sociales de l‟Etat (ESE) en
violation de la convention collective en vigueur, de la protection spécifique des
travailleurs bénéficiant de la stabilité dans l‟emploi pour des raisons sociales, et de
l‟immunité syndicale.

475. Le comité note que, d‟après les allégations des organisations plaignantes et la réponse du
gouvernement, les faits se sont produits dans le cadre de la restructuration puis de la
liquidation des ESE qui assuraient des services de sécurité sociale. Dans un premier
temps, une partie de l‟Institut de sécurité sociale (ISS) a été scindée, le 26 juin 2003, en
sept ESE (les organisations plaignantes indiquent que seuls les agents des cliniques et des
centres de soins ambulatoires de l‟ISS ont été intégrés automatiquement dans les nouvelles
ESE). Les «travailleurs officiels» de l‟ISS ont été intégrés en passant au statut juridique
d‟«employé public» (l‟ISS continue d‟exister et compte actuellement plus de
1 500 travailleurs officiels et un certain nombre d‟employés publics). Selon le
gouvernement, la Cour constitutionnelle a considéré la scission conforme à la
Constitution. Par ailleurs, les organisations plaignantes indiquent qu‟une convention
collective avait été signée par l‟ISS et le SINTRASEGURIDADSOCIAL, lequel représentait
les différents syndicats en place dans l‟institution, pour la période du 1er novembre 2001
au 31 octobre 2004. Cette convention, qui garantissait la stabilité dans l‟emploi, aurait été
enfreinte.

476. Le comité note que, dans un deuxième temps, les ESE ont été liquidées entre 2006 et 2008,
ce qui a donné lieu au licenciement de 13 000 travailleurs, dont de nombreux dirigeants
syndicaux, sans tenir compte de l‟immunité syndicale de ces derniers et des droits
conventionnels acquis en ce qui concerne la stabilité dans l‟emploi et certaines prestations
liées à l‟emploi. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le seul motif
présumé de ces liquidations était de privatiser le secteur et de nier les droits acquis. Le
comité note aussi que, d‟après le gouvernement, celui-ci a décidé de liquider les ESE, qui
assuraient le service de santé, en raison du risque imminent qu‟elles comportaient – elles
n‟étaient pas viables financièrement, et la qualité et l‟efficacité de la prestation des
services de santé étaient médiocres. Le comité estime nécessaire de souligner que, selon le
gouvernement, les ESE ont été liquidées conformément aux dispositions de la loi
(notamment, les indemnisations au titre des prestations liées à l‟emploi ont été versées)
mais, de l‟avis des organisations plaignantes, le montant prévu dans le barème légal
d‟indemnisations est inférieur de 40 pour cent à celui qui figure dans le barème établi par
la convention collective en question.

477. Le comité signale que, en ce qui concerne les restructurations des entreprises ou
institutions publiques, il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les
programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que
ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d‟entreprises ou
des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à
des actes de discrimination ou d‟ingérence antisyndicaux.

478. Le comité souhaite signaler que, étant donné que, dans le présent cas, 13 000 travailleurs
auraient été licenciés à la suite de la liquidation des sept ESE, à l‟occasion selon les
organisations plaignantes d‟une privatisation, alors qu‟il s‟agit d‟une mesure aux graves
conséquences, les organisations plaignantes n‟ont pas fourni d‟éléments qui permettent
d‟affirmer qu‟il y a eu discrimination syndicale et, par conséquent, dans le cadre de son
mandat spécifique, il ne lui revient pas de se prononcer sur ces licenciements.
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479. Le comité fait observer donc que, dans le présent cas, il reste à déterminer si la convention
collective signée par l‟ISS et le SINTRASEGURIDADSOCIAL (qui est applicable aux
travailleurs officiels de l‟ISS) s‟applique ou non aux «travailleurs officiels» qui ont été
intégrés en 2003 dans les sept ESE, travailleurs qui sont devenus des «employés publics»
et ont été licenciés ensuite entre 2006 et 2008, quand les ESE ont été liquidées; il reste
aussi à déterminer si s‟appliquent les clauses de la convention relatives aux prestations à
fournir en cas de cessation de la relation de travail. Le comité note que, selon les
organisations plaignantes, les travailleurs licenciés doivent bénéficier non seulement des
indemnisations légales que les autorités doivent verser, mais aussi des dispositions de la
convention collective relatives aux indemnisations en cas de licenciement, lesquelles sont
plus avantageuses que les dispositions prévues dans les décrets de liquidation des ESE; de
son côté, le gouvernement affirme que la convention collective n‟était pas applicable à ces
travailleurs.

480. En ce qui concerne le champ d‟application de la convention collective, et la question de
savoir si elle est en vigueur, le comité note que les arguments des organisations
plaignantes en faveur de l‟application de la convention sont les suivants: 1) la scission de
l‟ISS, qui a abouti à la création de sept ESE, constituait une substitution d‟employeur,
raison pour laquelle, conformément à la législation, ces entreprises doivent respecter les
dispositions conventionnelles; 2) la Cour constitutionnelle, dans sa décision C-314/04
(action en inconstitutionnalité intentée contre les articles 16 et 18 (partiels) du décret-loi
no 1750 de 2003 qui portent scission de l‟Institut de sécurité sociale et création
d‟Entreprises sociales de l‟Etat), souligne que la convention collective est source de droits
acquis au moins tant qu‟elle restera en vigueur; et 3) conformément au principe
d‟ultra-activité, la convention collective s‟applique aux «employés publics» des ESE
puisque ceux-ci ne l‟ont jamais dénoncée.

481. Le comité note que le gouvernement indique à cet égard que: 1) la scission de l‟ISS, suivie
de la création de sept ESE, ne constituait pas une substitution d‟employeur car, dans ce
cas, la condition requise de «continuité de l‟entreprise» n‟existait pas, et l‟article 3 de la
convention relative à son champ d‟application dispose que celle-ci s‟applique aux
travailleurs officiels affectés aux effectifs de l‟ISS; les ESE n‟ont pas pu appliquer la
convention car elles n‟étaient pas parties à la convention; 2) selon la jurisprudence
constitutionnelle, les droits conventionnels ne sont pas des droits acquis; 3) le décret qui
porte scission de l‟ISS en 2003 comporte une modification d‟ordre juridique du lien qui
unissait ses agents à l‟institution; cette modification implique que ces personnes ont cessé
d‟être des travailleurs officiels et que ce ne sont pas les normes propres à cette catégorie
de fonctionnaires qui s‟appliquent à eux mais les normes générales qui visent les agents
publics, lesquels n‟ont pas le droit de négocier collectivement; 4) aucune disposition
juridique n‟oblige à appliquer une convention collective en dehors de l‟entreprise où elle a
été conclue et à des travailleurs ou employeurs d‟autres entreprises; et 5) le gouvernement
confirme que la convention collective reste en vigueur et s‟applique aux 1 500 travailleurs
officiels de l‟ISS mais précise que les dispositions de la convention collective ne peuvent
pas s‟appliquer aux employés publics (même s‟ils étaient des travailleurs officiels avant la
scission), lesquels ne jouissent pas du droit de présenter des cahiers de revendications et,
par conséquent, de négocier collectivement.

482. Le comité souhaite souligner que les questions concernant l‟interprétation de l‟application
des normes juridiques nationales aux travailleurs incombent aux autorités judiciaires. A ce
sujet, le comité fait observer que, selon l‟interprétation donnée dans le jugement du
29 février 2008 du tribunal supérieur du district de Bogotá, chambre du travail (jugement
que les organisations plaignantes mentionnent sans toutefois en communiquer le texte), la
convention collective reste en vigueur et doit être appliquée intégralement à l‟ensemble
des travailleurs officiels et des employés publics qui travaillaient initialement à l‟ISS et qui
ont été intégrés ensuite dans les sept ESE créées en vertu du décret-loi no 1750 de 2003, au
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moins pendant la période prévue dans la convention. Toutefois, le gouvernement fait état
d‟un jugement ultérieur, du 18 novembre 2010, du tribunal administratif de Cundinamarca
(le gouvernement en communique des extraits) sur l‟extension de la convention collective.
Le tribunal administratif a estimé à cette occasion que, à partir de sa scission en 2003,
l‟ISS a cessé d‟être l‟employeur des travailleurs qui bénéficiaient de la convention
collective puisque ceux-ci ont été intégrés dans les ESE.

483. Enfin, le comité note qu‟il ressort des diverses décisions judiciaires que, lorsque les
«travailleurs officiels» de l‟ISS sont devenus des «employés publics» des ESE, ils ont
perdu le droit de présenter des revendications collectives et celui de négocier
collectivement. Le comité rappelle néanmoins que la Colombie a ratifié en 2000 la
convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la
convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et que, dans ce contexte, aux fins
de l‟application des conventions ratifiées, le gouvernement a pris en 2009 des mesures
législatives afin que tous les travailleurs (qu‟il s‟agisse de travailleurs du secteur public,
d‟employés publics ou de travailleurs officiels) jouissent du droit de négociation. Le
comité regrette que, lorsque les faits se sont produits, au seul motif de la modification de
leur statut juridique, les travailleurs aient été privés du droit de négociation collective et
du droit de revendiquer l‟application des dispositions d‟une convention collective. Le
comité souligne que, dans plusieurs cas ayant trait à des changements d‟employeur, il a
demandé au gouvernement de veiller à ce que les changements d‟employeur ne privent pas
les travailleurs du droit de négociation collective et ne nuisent pas, directement ou
indirectement, à la situation des travailleurs syndiqués et de leurs organisations. Le comité
regrette que, à la suite des faits qui se sont produits, des travailleurs licenciés dans le
cadre d‟une restructuration se soient trouvés dans une situation dans laquelle ils n‟ont pas
bénéficié des prestations qu‟ils avaient négociées précédemment. Le comité s‟attend à ce
que, désormais, en ayant la possibilité de recourir à la négociation collective dans le
cadre législatif actuel, les parties intéressées auront pu négocier un accord afin de
déterminer les conditions d‟emploi.

Recommandation du comité
484. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver la recommandation suivante:
Etant donné que la Colombie a ratifié la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154)
sur la négociation collective, 1981, et que, dans ce contexte, le gouvernement
a pris en 2009 des mesures législatives afin que tous les travailleurs
jouissent du droit de négociation, le comité s’attend à ce que, désormais, en
ayant la possibilité de recourir à la négociation collective dans le cadre
législatif actuel, les parties intéressées auront pu négocier un accord afin de
déterminer les conditions d’emploi.
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CAS N° 2835
RAPPORT DÉFINITIF

Plaintes contre le gouvernement de la Colombie
présentées par
le Syndicat des travailleurs des communications, des secteurs connexes
et du transport (SINTRACOMUNICACIONES) – section Antioquia
appuyées par
l’Union nationale des travailleurs de l’Etat
et des services publics de la Colombie (UTRADEC)
Allégations: Refus d’enregistrer un syndicat et
licenciements antisyndicaux
485. Les plaintes figurent dans une communication du Syndicat des travailleurs des
communications, des secteurs connexes et du transport (SINTRACOMUNICACIONES)
– section Antioquia datée du 13 octobre 2010. L‟Union nationale des travailleurs de l‟Etat
et des services publics de la Colombie (UTRADEC) a indiqué qu‟elle appuyait cette
plainte dans une communication du 1er février 2011.

486. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 septembre
2011.

487. 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 de l’organisation plaignante
488. Dans sa communication du 13 octobre 2010, le Syndicat des travailleurs des
communications, des secteurs connexes et du transport (SINTRACOMUNICACIONES)
– section Antioquia fait savoir qu‟au moment de la liquidation de l‟Administration postale
nationale – ADPOSTAL – le syndicat susmentionné opérait au sein de cette institution et
que son comité directeur avait été nommé le 13 septembre 2006, ses membres jouissant de
la protection syndicale depuis cette date. L‟organisation plaignante ajoute que, lorsque le
gouvernement a ordonné la liquidation d‟ADPOSTAL (ci-après «l‟institution»), il a
licencié, le 26 décembre 2006, les travailleurs membres du comité directeur du syndicat,
sans égard pour leur droit à la protection syndicale, c‟est-à-dire sans avoir obtenu
l‟autorisation judiciaire du juge du travail.

489. L‟organisation plaignante souligne que, le 18 septembre 2006, le comité directeur du
syndicat – section Antioquia a demandé à la Coordination du travail et de l‟emploi du
ministère de la Protection sociale son enregistrement au registre syndical; il l‟a d‟ailleurs
obtenu aux termes d‟une résolution datée du 9 octobre 2006. Par un décret du 27 décembre
2006, le gouvernement a licencié tout le personnel de l‟institution en liquidation
(supprimant la totalité des 567 postes de travail officiels); il a indiqué que: «à partir de
l‟exécution de la sentence autorisant la levée de la protection syndicale, ou à l‟échéance de
ce même droit telle que prévue par la loi ou les statuts de l‟organisation, tous les postes
occupés par les agents publics jouissant de la protection syndicale seront supprimés».
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490. L‟organisation plaignante souligne également que, lorsque l‟institution a eu connaissance
de l‟enregistrement du comité directeur du syndicat – section Antioquia, elle a interjeté des
recours administratifs puis judiciaires afin d‟obtenir son annulation. Finalement, après le
prononcé du jugement du Tribunal supérieur de Medellín, l‟autorité administrative du
travail a ordonné l‟enregistrement du comité directeur du SINTRACOMUNICACIONES
– section Antioquia.

491. L‟organisation plaignante fait savoir que, pendant ce temps, deux dirigeants syndicaux ont
reçu une réponse à leurs demandes concernant le respect du droit de protection syndicale
par l‟institution et que cette réponse était rédigée en ces termes: «tant que la résolution
relative à l‟enregistrement ne sera pas confirmée, ADPOSTAL, qui est en liquidation,
s‟abstiendra de reconnaître ce droit, d‟autant plus que l‟issue des recours qui ont été
interjetés contre la résolution no 01685 du 9 octobre 2006 n‟est pas encore connue».

492. Le 19 décembre 2007, l‟organisation plaignante a présenté une demande de réintégration
auprès du Tribunal du travail du district de Medellín en application du droit de protection
syndicale prévu par la législation; ce tribunal a décidé, le 10 juin 2008, d‟ordonner à
l‟institution de réintégrer les membres du comité directeur à leur poste de travail et de leur
verser les traitements et prestations sociales qui leur étaient dus depuis le 28 décembre
2006. Après un recours en appel, le 11 août 2008, le Tribunal supérieur de Medellín a
révoqué le jugement en première instance et acquitté l‟institution au motif que le délai de
présentation de la demande judiciaire de réintégration avait été dépassé. L‟organisation
plaignante fait savoir qu‟elle a introduit une action en tutelle contre ce jugement auprès de
la Chambre du travail de la Cour suprême de justice, mais cette autorité a décidé de rejeter
ce recours et, par la suite, la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas réexaminer la
requête.

B.

Réponse du gouvernement
493. Par une communication du 15 septembre 2011, le gouvernement indique que, compte tenu
de la non-viabilité économique et financière de ADPOSTAL, il a décidé, par le décret
no 2853 du 25 août 2006, le démantèlement de l‟institution et le début du processus de
liquidation, qu‟il a confié à la fiduciaire La Previsora S.A. (FIDUPREVISORA S.A.), la
désignant liquidatrice de ADPOSTAL. Le 30 décembre 2008, date de la signature de
l‟accord final, il a été mis un terme à l‟existence de l‟institution à toutes fins juridiques.

494. Concernant les procédures entamées aux fins de la levée du droit de protection syndicale,
le rapport définitif de reddition des comptes de la liquidation donne à connaître la situation
à cet égard au terme de la liquidation, à savoir: «dans le cadre de la liquidation, les mesures
permettant le licenciement des travailleurs protégés par le droit syndical ont été mises en
place. Elles ont été prises le 25 octobre 2006; 177 travailleurs bénéficiant de la protection
syndicale ont entamé une action dans le cadre de 136 procès, compte tenu des certifications
émises par le ministère de la Protection sociale concernant les syndicats et leurs comités
directeurs; cependant, par la suite, le ministère a procédé à une mise à jour des
informations, d‟où le retrait de 61 requêtes provenant de 39 travailleurs bénéficiant de la
protection syndicale; cela s‟explique par le fait qu‟un même travailleur bénéficiaire de la
protection syndicale peut en bénéficier par le biais de son appartenance à divers syndicats.
(…) Après la signature de la liquidation qui est alors devenue définitive, et en dépit de
l‟absence d‟une autorisation judiciaire de levée de la protection syndicale, ce droit prend
fin du fait de la non-existence juridique de l‟entité, conformément au concept émis par le
Plan de modernisation de l‟administration publique 10.»
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495. Le gouvernement souligne que la suppression des postes et la liquidation de l‟institution
étaient dues à des problèmes économiques et financiers; l‟affiliation des travailleurs n‟a
pas été prise en compte, et l‟idée n‟était pas d‟attenter aux droits d‟association ni à la
liberté syndicale; l‟objectif principal était de servir au mieux la communauté et d‟éviter de
porter préjudice au bien public. Le droit de protection syndicale est une garantie du droit
d‟association qui protège l‟organisation syndicale en tentant de prévenir les actes
arbitraires des employeurs qui affectent le personnel occupant des postes importants dans
le syndicat, ce qui a nécessairement un effet sur le déroulement de leurs activités et la
réalisation de leurs objectifs. Lorsque l‟entité, l‟entreprise ou l‟employeur qui garantit ces
privilèges syndicaux disparaît, le lien de travail disparaît également, ainsi que la garantie
qui contraignait l‟employeur à respecter le droit de protection syndicale de ces travailleurs.

496. Selon le gouvernement, le directeur du Programme de modernisation de l‟administration a
fait savoir dans le cadre d‟une consultation que, «une fois la liquidation achevée,
conformément à ce qui est prévu par l‟alinéa 2 de l‟article 8 du décret-loi no 254 de 2000,
la suppression des postes serait automatique; par conséquent, même si l‟entité n‟a pas reçu
l‟autorisation judiciaire de licencier un travailleur jouissant de la protection syndicale, elle
peut supprimer le poste tout en reconnaissant et versant les indemnités correspondantes».
Le gouvernement souligne la bonne foi et la conformité légale des mesures prises par
l‟institution en liquidation; ainsi, devant le caractère obligatoire et légal de sa fermeture
définitive, elle a reconnu et versé les indemnités correspondantes. De plus, outre la légalité
certaine du licenciement des travailleurs jouissant de la protection syndicale, on ne saurait
contraindre une institution en liquidation à rester en activité une fois que le processus de
liquidation est achevé, uniquement parce qu‟elle attend la sentence d‟un juge du travail,
qui d‟ailleurs peut n‟intervenir qu‟après plusieurs années. Une telle manière d‟agir, en plus
d‟être contraire à la législation nationale, va à l‟encontre des principes constitutionnels de
rapidité, d‟économie et d‟efficacité qui régissent l‟action des autorités et des organes du
pays, sans parler des coûts élevés que cela impliquerait.

497. A cet égard, le gouvernement confirme les mesures administratives et judiciaires qui ont
été prises, et il ajoute que la Coordination du groupe de travail de l‟emploi et de la sécurité
sociale a décidé de révoquer la résolution relative à l‟enregistrement du syndicat au motif
que le quorum n‟avait pas été atteint lors de l‟élection du comité directeur. Le
gouvernement souligne que, dans le cas présent, des décisions administratives du travail et
des décisions judiciaires ont été prises dans l‟exercice des fonctions et des attributions
propres à la séparation des pouvoirs publics, par la branche judiciaire du Pouvoir public,
qui est indépendante de la branche exécutive, et c‟est pourquoi le gouvernement respecte et
accueille ses décisions.

C.

Conclusions du comité
498. Le comité prend note du fait que, dans le cas présent, l‟organisation plaignante allègue le
refus d‟enregistrer le comité directeur du Syndicat des travailleurs des communications, des
secteurs connexes et du transport (SINTRACOMUNICACIONES) – section Antioquia
(problème qui a trouvé sa solution après divers recours administratifs et judiciaires), ainsi
que le licenciement, le 26 décembre 2006, des membres du comité directeur du syndicat de
référence au moment de la liquidation de l‟Administration postale nationale – ADPOSTAL –
en dépit du fait que ces travailleurs jouissaient du droit de protection syndicale et, par
conséquent, ne pouvaient être licenciés sans une autorisation judiciaire préalable.
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499. Le comité note que le gouvernement indique que: 1) devant la non-viabilité de l‟institution
sur les plans économique et financier, il a décidé son démantèlement et le début du
processus de liquidation sans intention d‟attenter aux droits syndicaux; 2) une fois que la
liquidation définitive de l‟institution a été signée, même en l‟absence d‟autorisation
judiciaire concernant la levée du droit de protection syndicale, ce droit prend fin (en
l‟occurrence le droit à la stabilité de l‟emploi) étant donné la non-existence juridique de
l‟institution, conformément au concept émis par le Plan de modernisation de
l‟administration publique 10; 3) le directeur du Programme de modernisation de
l‟administration a fait savoir dans le cadre d‟une consultation que, «une fois la liquidation
achevée, conformément à ce qui est prévu par l‟alinéa 2 de l‟article 8 du décret-loi no 254
de 2000, la suppression des postes serait automatique; par conséquent, même si l‟entité
n‟a pas reçu l‟autorisation judiciaire de licencier un travailleur jouissant du droit de la
protection syndicale, elle peut supprimer le poste tout en reconnaissant et versant les
indemnités correspondantes; 4) le gouvernement souligne la bonne foi et la conformité
légale des mesures prises par l‟institution en liquidation; ainsi, devant le caractère
obligatoire et légal de sa fermeture définitive, elle a reconnu et versé les indemnités
correspondantes; 5) dans ces conditions, on ne saurait contraindre l‟institution en
liquidation à conserver son activité uniquement parce qu‟elle attend la sentence d‟un juge
du travail qui, d‟ailleurs, peut n‟intervenir qu‟après plusieurs années; 6) lorsque
l‟institution, l‟entreprise ou l‟employeur disparaît, le lien de travail ainsi que la garantie
qui obligeait l‟employeur à respecter le droit de protection syndicale de ces travailleurs
disparaissent également; 7) concernant ce cas, des décisions administratives du travail et
des décisions judiciaires ont été prises au plus haut niveau dans ce sens, et le
gouvernement déclare les respecter et les accueillir.

500. Compte tenu des informations qui ont été communiquées, le comité entend souligner qu‟il
ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail
par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une
discrimination antisyndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 779.] Le comité constate que,
s‟agissant de la liquidation et de la disparition de l‟Administration postale nationale
– ADPOSTAL, la totalité des travailleurs ont été licenciés au terme du processus de
liquidation et non pas seulement les membres du comité directeur du syndicat en question.
En outre, la question du droit de protection syndicale prévu par la législation nationale a
été résolue par les tribunaux. Dans ces conditions et étant donné les explications données
par le gouvernement concernant la légalité des licenciements et des sentences judiciaires à
cet égard, le comité ne poursuivra pas l‟examen de ces allégations.

Recommandation du comité
501. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de ce cas.
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CAS N° 2203
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement du Guatemala
présentée par
– l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala
(UNSITRAGUA) et
– le Mouvement syndical du peuple indigène
et des paysans guatémaltèques (MSICG)
Allégations: Agressions et actes d’intimidation à
l’encontre de syndicalistes de diverses
entreprises et institutions publiques; destruction
du siège du syndicat qui opère au Registre
foncier général; saisie, pillage et destruction par
le feu de documents au siège du syndicat qui
opère dans l’entreprise ACRILASA;
licenciements antisyndicaux et refus des
employeurs d’exécuter les ordres judiciaires de
réintégration de syndicalistes
502. Le comité a examiné le présent cas quant au fond à six reprises [voir 330e, 336e, 342e, 348e,
351e et 359e rapports] et, pour la dernière fois, à sa réunion de mars 2011 où il a présenté
un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir 359e rapport, paragr. 506 à 528,
approuvé par le Conseil d‟administration à sa 310e session.]

503. L‟Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a fait parvenir des
informations relatives aux questions examinées dans le présent cas dans une
communication en date du 1er juin 2011.

504. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des
25 octobre 2011 et 27 mars 2012.

505. 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
506. Lors de sa réunion de mars 2011, le comité a formulé les recommandations intérimaires
suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir
359e rapport, paragr. 528]:
a)

Le comité regrette les obstacles et retards importants en ce qui concerne la négociation
collective entre le Tribunal électoral suprême et l‟UNSITRAGUA ainsi que les entraves
à l‟exercice du droit de grève par le syndicat et il demande au gouvernement de favoriser
la négociation collective et de le tenir informé à cet égard.

b)

Le comité prie le gouvernement de confirmer la réintégration à son poste de travail du
dirigeant syndical M. Fletcher Alburez comme ordonné par la justice.
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B.

c)

Le comité prie les organisations plaignantes d‟indiquer si toutes les questions relatives
aux allégations en rapport avec le manuel d‟organisation ont été réglées.

d)

En ce qui concerne les allégations restantes, et en l‟absence d‟observations de la part du
gouvernement, le comité réitère une fois encore les recommandations reproduites
ci-dessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations ou de
prendre les mesures demandées:
–

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 que le gouvernement n‟ait pas envoyé
d‟observations complètes, malgré la gravité des faits, et il lui demande fermement
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. Le comité
invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l‟UNSITRAGUA afin de
pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l‟intrusion dans le
siège du syndicat implanté au sein de l‟entreprise Industrias Acrílicas de
Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue
à cette occasion (2002).

–

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 de nouveau 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 les dommages
causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au
gouvernement de le tenir informé à cet égard.

–

En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d‟El Tumbador
concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées qui ont été
ordonnées par l‟autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux,
MM. 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.

Informations additionnelles
des organisations plaignantes
507. Dans une communication en date du 1er juin 2011, l‟Union syndicale des travailleurs du
Guatemala (UNSITRAGUA) fournit des informations sur les procédures engagées suite à
la grève qui a affecté le Tribunal électoral suprême. L‟organisation plaignante indique que
le décompte du nombre de travailleurs qui ont appuyé le mouvement de grève a été établi
de manière définitive au mois de février 2011. En date du 9 février 2011, la cinquième
Chambre du travail et de la prévoyance sociale du Département de Guatemala a déclaré
recevable la demande de déclaration de légalité du mouvement de grève appelé par le
Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême, et a indiqué que les travailleurs de
cette instance bénéficiaient d‟un délai de vingt jours pour déclarer la grève demandée à
partir de la notification de la décision de la chambre juridictionnelle compétente. En date
du 11 février 2011, les autorités du Tribunal électoral suprême ont engagé une action en
annulation de la décision de la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale,
recours qui a été rejeté comme étant tardif et sans objet.

508. Enfin, le 16 février, les autorités du Tribunal électoral suprême ont fait appel devant la
troisième Chambre du travail et de la prévoyance sociale, laquelle a ordonné l‟arbitrage
obligatoire. Selon l‟organisation plaignante, le recours était tardif et viole le droit de grève
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après environ deux ans de retard dans le décompte des travailleurs grévistes en faisant
valoir que, en période d‟élections, on ne saurait autoriser un mouvement de grève des
travailleurs dans la mesure où ce serait contraire à la sécurité de l‟Etat et de toute la
population, la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale ayant déclaré
légale la grève des travailleurs trois mois avant que le Tribunal électoral suprême
convoque des élections générales. L‟UNSITRAGUA indique que la troisième Chambre du
travail et de la prévoyance sociale se substitue au législateur en classant les services
électoraux dans la catégorie des services essentiels soumis à l‟interdiction de faire grève.

C.

Réponse du gouvernement
509. Dans une communication en date du 25 octobre 2011, le gouvernement indique que, en ce
qui concerne les allégations formulées contre la municipalité d‟El Tumbador, il a demandé
des informations à la quatrième Chambre de la Cour d‟appel du travail et de la prévoyance
sociale qui connaît du conflit collectif de nature socio-économique engagé par le comité ad
hoc de travailleurs de la municipalité susmentionnée, laquelle a ordonné la révision de la
procédure. Plus concrètement, la cour a déclaré ce qui suit:
A) Conformément aux dispositions de l‟article 67 de la loi de l‟organisme judiciaire, les
juges ont la faculté de réviser la procédure, à n‟importe quel stade du procès, en cas d‟erreur
matérielle portant atteinte aux droits de l‟une quelconque des parties. Aux fins de cette loi, on
entend par erreur matérielle toute violation des garanties constitutionnelles, des dispositions
légales ou des principales règles de fond du procès. B) par ailleurs, l‟article 365 du Code du
travail établit clairement que l‟appel doit être formé dans un délai de trois jours à compter de
la notification du jugement, et son article 324 dispose que, aux fins des conflits de nature
socio-économique, tous les jours et heures sont ouvrables. C) Dans le cas d‟espèce, la décision
qui a motivé l‟appel a été notifiée aux parties (...) le 23 février 2005 et l‟auteur de l‟appel a
formé ce dernier le 2 mars de l‟année en cours, c‟est-à-dire en dehors du délai établi à cet effet
par la loi. D) En vertu de ce qui précède et du fait que tout tribunal doit veiller au respect des
droits de la défense, tous les magistrats sont tenus de respecter l‟ensemble des règles
applicables à la procédure de jugement afin de garantir la sécurité juridique et le respect des
droits de la défense. E) Attendu qu‟en l‟espèce une erreur a été commise qui viole les droits de
la défense, il convient de réviser la procédure à partir de la décision du 3 mars 2005
accueillant l‟appel interjeté et établissant qu‟en droit la question devait être réglée de cette
manière.

510. De plus, le gouvernement indique que les membres du comité ad hoc de travailleurs de la
municipalité d‟El Tumbador n‟ont pas présenté de recours en amparo devant l‟organe
constitutionnel compétent.

511. Enfin, dans une communication en date du 27 mars 2012, le gouvernement a fourni des
informations sur le licenciement du dirigeant syndical, M. Dick Fletcher Alburez, en
précisant que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait demandé des
informations au ministère de la Santé publique et de l‟Assistance sociale. Le responsable
des services juridiques dudit ministère a répondu que l‟intéressé avait été réintégré en vertu
d‟un jugement ordinaire de réintégration et d‟un arrêté ministériel de réintégration en date
du 12 juin 2007. Le gouvernement indique également que cette personne s‟est vu
reconnaître le droit à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts.

D.

Conclusions du comité
512. Le comité regrette profondément que la réponse du gouvernement soit encore incomplète
malgré le fait que les allégations portent sur des faits remontant à plusieurs années, dont
des actes de violence à l‟encontre de syndicalistes et des actes de discrimination et
d‟ingérence antisyndicales. Tout en prenant note des efforts consentis récemment par le
gouvernement pour fournir des informations en relation avec ses précédentes demandes, le
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comité regrette ce manque de coopération sur l‟ensemble des questions en suspens et
observe que le gouvernement n‟a toujours pas fourni d‟informations sur l‟institution d‟une
commission tripartite chargée de mener les enquêtes indépendantes suggérées par le
Comité de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir dans
un très proche avenir des informations sur toutes les questions en suspens.

513. En ce qui concerne les obstacles et retards importants de la négociation collective entre le
Tribunal électoral suprême et l‟UNSITRAGUA, ainsi que les entraves à l‟exercice du droit
de grève par le syndicat (recommandation a)), le comité note que cette dernière indique
que le décompte final des travailleurs qui ont appuyé le mouvement de grève a été établi
au mois de février 2011 et que, après plusieurs recours, la troisième Chambre du travail et
de la prévoyance sociale a ordonné l‟arbitrage obligatoire. Le comité regrette que le
gouvernement n‟ait pas répondu à l‟allégation de l‟UNSITRAGUA selon laquelle, en
conséquence du retard pris dans la procédure d‟organisation de la grève, cette dernière a
été finalement reportée du fait que le pays était en période électorale. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des résultats de l‟arbitrage obligatoire et de lui envoyer
des informations sur les allégations d‟atteinte au droit de grève (droit reconnu par la
législation) formulées dans la dernière communication de l‟UNSITRAGUA, en particulier
sur l‟allégation d‟interdiction faite aux travailleurs du tribunal électoral en question de
faire grève pendant toute la période des élections politiques.

514. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Dick Fletcher Alburez
(recommandation b)), le comité note avec intérêt qu‟il a été réintégré à son poste de
travail par arrêté ministériel de réintégration en date du 12 juin 2007 et qu‟il a reçu douze
mois de salaire à titre de dommages et intérêts.

515. Pour ce qui est des allégations relatives à la municipalité d‟El Tumbador concernant les
procédures de réintégration des personnes licenciées ordonnée par l‟autorité judiciaire et
le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. César Augusto León Reyes, José Marcos
Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael
Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios (recommandation d)), le comité note
que le gouvernement indique que la quatrième Chambre de la cour d‟appel du travail et de
la prévoyance sociale a ordonné la révision de la procédure (qui donnera lieu à une
nouvelle sentence du tribunal d‟appel dans la mesure où le «comité ad hoc» n‟a pas formé
de recours en amparo contre la première sentence). A cet égard, le comité rappelle que les
faits remontent à l‟année 2002 et insiste sur le fait que l‟administration dilatoire de la
justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité
de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité déplore ce retard
excessif et s‟attend fermement à ce que les procédures de réintégration des travailleurs
licenciés s‟achèvent dans un très proche avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé de la sentence qui sera prise à cet égard.

516. En ce qui concerne sa demande tendant à ce que des mesures soient prises pour que la
totalité des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo lui soit versée sans délai, le
comité note que le gouvernement n‟a fourni aucune information à cet égard. Le comité
prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité
des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans délai, et de le tenir informé à cet égard.

517. En ce qui concerne les allégations restantes, et en l‟absence d‟observations de la part du
gouvernement, le comité réitère de nouveau les recommandations reproduites ci-dessous et
il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations et de prendre les
mesures demandées:
–
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électoral suprême du manuel d‟organisations (traitant des questions relatives à des
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fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaire des employés), le comité
prie les organisations plaignantes d‟indiquer si toutes les questions relatives aux
allégations en rapport avec le manuel d‟organisation ont été réglées;
–

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 que le gouvernement n‟ait pas envoyé
d‟observations complètes, malgré la gravité des faits, et le prie fermement 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. Le comité invite à
nouveau le gouvernement à prendre contact avec l‟UNSITRAGUA afin de pouvoir
fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l‟intrusion dans le siège du
syndicat implanté au sein de l‟entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica
(ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion
(2002); et

–

en ce qui concerne les allégations relatives à des actes d‟ingérence patronale
constatés par l‟inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier
général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures
qui s‟imposent pour sanctionner l‟entité responsable desdits actes, assurer que des
compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que
de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à
cet égard.

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

Tout en notant les efforts consentis récemment par le gouvernement pour
fournir des informations en relation avec ses précédentes demandes, le
comité regrette profondément que la réponse du gouvernement soit encore
incomplète malgré le fait que les allégations portent sur des faits remontant
à plusieurs années, dont des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et
des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et prie instamment
le gouvernement de fournir dans un très proche avenir des informations sur
toutes les questions en suspens.

b)

En ce qui concerne les obstacles et retards importants de la négociation
collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA, ainsi que
les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des résultats de l’arbitrage obligatoire et
de communiquer des informations sur les atteintes au droit de grève
alléguées dans la dernière communication de l’UNSITRAGUA, en
particulier sur l’allégation d’interdiction faite aux travailleurs du tribunal
en question de faire grève pendant toute la période des élections politiques.

c)

Pour ce qui est des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador,
qui concernent les procédures de réintégration des personnes licenciées
ordonnée par l’autorité judiciaire et le licenciement des dirigeants
syndicaux, MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Victor
Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael
Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, le comité déplore ce
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retard excessif et s’attend fermement à ce que les procédures de
réintégration des travailleurs licenciés s’achèvent dans un très proche
avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui
sera prise à cet égard.
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d)

Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le paiement
des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de
nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la
totalité des salaires soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.

e)

En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le
Tribunal électoral suprême du manuel d’organisations (traitant des
questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de
salaires des employés), le comité prie les organisations plaignantes
d’indiquer si toutes les questions relatives aux allégations en rapport avec le
manuel d’organisation ont été réglées.

f)

En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations
de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau les
recommandations reproduites ci-dessous et il prie instamment le
gouvernement de transmettre les informations et de prendre les mesures
demandées:
–

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 que le
gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la
gravité des faits, et le prie fermement 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. Le comité invite à
nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin
de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à
l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise
Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction
par le feu de documents survenue à cette occasion; et

–

en ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence
patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections
syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le
gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour
sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des
compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et
empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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CAS N° 2445
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement du Guatemala
présentée par
– la Confédération mondiale du travail (CMT) (en 2005) et
– la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
Allégations: Assassinats, menaces et actes
de violence à l’encontre de syndicalistes
et de membres de leur famille; licenciements
antisyndicaux et refus d’entreprises privées
ou d’institutions publiques d’exécuter
les injonctions de réintégration prononcées
par l’autorité judiciaire; harcèlement
de syndicalistes
519. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et a présenté à
cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir 359e rapport du
comité, paragr. 561 à 579, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 310e session, mars
2011.]

520. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des
13, 27 et 28 septembre, et des 3 et 4 octobre 2011.

521. 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
522. A sa réunion de mars 2011, le comité a formulé les recommandations intérimaires ci-après
sur les allégations présentées par l‟organisation plaignante [voir 359e rapport, paragr. 579]:
a)

En ce qui concerne l‟allégation relative aux menaces de mort proférées à l‟encontre de
membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d‟Antigua, du secrétaire
général de l‟organisation notamment, le comité note que le tribunal compétent n‟a pas pu
ouvrir d‟information, les défendeurs n‟ayant pas fourni les renseignements nécessaires.
Le comité note avec regret que cette situation aboutit à l‟impunité des auteurs des
menaces de mort et il demande au gouvernement de faire en sorte qu‟une enquête
indépendante soit ouverte sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.

b)

En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d‟assassinat ayant visé
M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le gouvernement, l‟arrêt par lequel la
Cour constitutionnelle a débouté M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral n‟est pas
encore exécutoire et il demande au gouvernement de le tenir informé de l‟exécution de la
peine prononcée par le tribunal pénal. En outre, le comité déplore que le gouvernement
n‟ait pas fourni une fois de plus les informations demandées au sujet de la tentative
d‟assassinat ayant visé Mme Imelda López de Sandoval, dirigeante syndicale, et il prie à
nouveau instamment le gouvernement de l‟informer d‟urgence et sans délai du
déroulement des enquêtes et procédures en cours sur cette question.

c)

En ce qui concerne l‟assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité regrette que
l‟enquête n‟ait pas permis d‟identifier les coupables et il prie instamment le
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gouvernement de continuer d‟agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel
élément dans cette enquête.
d)

En ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l‟épouse
et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le comité
demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de résidence
de Mme Lidia Mérida Coy, témoin principal de l‟assassinat de M. Julio Rolando Raquec,
son compagnon. Le comité prie instamment et invariablement le gouvernement de
prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants.

e)

En ce qui concerne le licenciement allégué de syndicalistes de la municipalité de Río
Bravo (exploitation agricole Clermont), le comité rappelle que l‟administration dilatoire
de la justice constitue un déni de justice et il prie de nouveau instamment le
gouvernement de le tenir informé de l‟issue de cette procédure, exprimant le ferme
espoir qu‟elle aboutira sans retards indus.

f)

Le comité note que le gouvernement a accepté l‟assistance technique du BIT et il
exprime l‟espoir que l‟assistance visée se concrétisera à court terme. Le comité s‟attend
fermement à ce que cette assistance vise à assurer rapidement que les droits syndicaux
s‟exercent dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, à lutter
contre l‟impunité et à instaurer un système de protection approprié et efficace contre les
actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait reposer sur des sanctions
suffisamment dissuasives et des moyens de recours expéditifs, mais avant tout sur
l‟exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs.

g)

En ce qui concerne les allégations restantes, et en l‟absence d‟observations de la part du
gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes et il invite
instamment le gouvernement à l‟informer et agir conformément à ses indications.

h)

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

523. Le comité rappelle que cette dernière recommandation renvoie aux questions laissées en
suspens à sa réunion de mars 2010, reproduites ci-après [voir 356e rapport, paragr. 778]:
[…]
c)

Rappelant que la liberté syndicale ne peut s‟exercer que dans un climat de respect des
droits fondamentaux de l‟homme, en particulier ceux relatifs à la vie et à la sécurité de la
personne, le comité déplore profondément, une nouvelle fois, les assassinats de
MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, dirigeants syndicaux, et la tentative
d‟assassinat visant M. Marcos Alvarez Tzoc, syndicaliste, ainsi que M me Imelda López
de Sandoval, dirigeante syndicale. Il attend instamment du gouvernement qu‟il l‟informe
d‟urgence et sans délai de l‟avancement des enquêtes et procédures en cours et il le prie
instamment de prendre les mesures nécessaires pour que les coupables soient sévèrement
sanctionnés.

[…]
f)

Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l‟informer des conclusions
des enquêtes effectuées par la police nationale et le service du procureur aux droits de
l‟homme au sujet des allégations faisant état d‟une surveillance ciblée de M. José
E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et du vol de son ordinateur portable.

[…]
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h)

En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs de
l‟exploitation agricole El Tesoro (municipalité de Samayac) ayant présenté des cahiers
de revendications en vue de la négociation d‟une convention collective malgré
l‟injonction judiciaire ordonnant leur réintégration, le comité invite à nouveau le
syndicat auquel les travailleurs sont affiliés à demander à l‟autorité judiciaire compétente
l‟exécution de la décision de réintégration.

i)

Le comité note avec regret que le gouvernement n‟a pas fourni d‟informations sur les
allégations selon lesquelles les autorités n‟auraient pris aucune mesure pour promouvoir
la négociation collective entre la direction de l‟exploitation agricole El Carmen et le
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syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans délai les
informations demandées.
[…]

B.

k)

En ce qui concerne les menaces qui auraient été proférées à l‟encontre des travailleurs de
la direction de l‟aviation civile s‟étant rassemblés devant le bâtiment pour protester
contre les exactions constantes de l‟administration (le chef de la maintenance de la
direction aurait menacé les intéressés, leur affirmant que, s‟ils reprenaient le travail avec
cinq minutes de retard, il consignerait les faits par écrit et les ferait renvoyer, et il les
aurait ensuite pris en photo) et les manœuvres du personnel de sécurité ayant visé à
intimider les membres du syndicat se dirigeant vers la salle où devait se tenir l‟assemblée
générale de l‟organisation, le comité regrette que le gouvernement n‟ait pas envoyé ses
observations et le prie instamment de le faire sans délai.

l)

Le comité s‟attend à ce que le gouvernement continue à recevoir l‟assistance technique
du BIT, et que cette assistance vise à assurer l‟instauration rapide d‟un système de
protection approprié et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel
devrait reposer sur des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de recours
expéditifs, mais avant tout sur l‟exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant
la réintégration de travailleurs.

m)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures
disponibles pour assurer que les syndicalistes employés par la municipalité de
Livingston reçoivent immédiatement les salaires et autres prestations dont l‟autorité
judiciaire a ordonné le versement, et à le tenir informé de l‟avancement de la procédure
pénale ouverte contre la municipalité.

Réponse du gouvernement
524. Dans une communication en date du 13 septembre 2011, le gouvernement informe le
comité des mesures prises pour faire en sorte que les syndicalistes employés par la
municipalité de Livingston reçoivent immédiatement les salaires et autres prestations dont
l‟autorité judiciaire a ordonné le versement. Le gouvernement indique que, selon les
informations communiquées par le tribunal de première instance du travail et de la
prévoyance sociale du département d‟Izábal, les négociations ont abouti à un accord sur le
paiement, en juin 2008, conclu volontairement ou par la conciliation, avec les travailleurs
suivants: MM. Santiago Choc Caal, Wilfredo Omar Torres Juárez, Oscar Omar Suchite
Mendoza, Francisco Melbourne Fuentes Suppal, Elsa Aracely Ramírez Salvador et Carlos
Enrique Pérez Fajardo.

525. Dans une communication en date du 27 septembre 2011, le gouvernement donne des
informations sur le licenciement de syndicalistes de l‟exploitation agricole Clermont. Le
gouvernement indique que, le 3 août 2006, les parties ont signé un document attestant
qu‟elles sont parvenues, par la voie extrajudiciaire, à une convention collective réglant
ainsi le conflit du travail avec le patronat, et que le même jour une solution concernant la
demande de réintégration des travailleurs a été trouvée. Le gouvernement ajoute que le
juge de première instance du tribunal du travail et de la prévoyance sociale de Malacatan a
entériné l‟accord et a ordonné que l‟affaire soit classée.

526. Dans une communication en date du 28 septembre 2011, le gouvernement informe le
comité de l‟assassinat de M. Luis Arturo Quinteros Chinchilla. Le gouvernement indique
avoir demandé des informations au tribunal pénal de première instance chargé des affaires
de trafic de stupéfiants et des délits contre l‟environnement du département de Santa Rosa
sur l‟avancement de l‟enquête. Le 14 septembre 2005, le ministère public a demandé
l‟arrestation de M. José Varuc Valle Morales, accusé d‟assassinat, et de M. Alejandro
Moreno Gil, accusé du délit de non-dénonciation d‟une infraction. Les 19 et 21 septembre,
les inculpés se sont présentés volontairement au tribunal pour faire une première
déclaration, suite à quoi ils ont fait l‟objet des mesures de substitution suivantes:
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interdiction de quitter le territoire, versement d‟une caution, et obligation de se présenter
aux services compétents pour prouver qu‟ils n‟ont pas pris la fuite.

527. Le ministère public, étant en désaccord avec ces mesures, a fait appel des deux décisions
les 21 et 26 septembre respectivement. La chambre régionale mixte de la cour d‟appel a
confirmé l‟arrêt concernant M. Alejandro Moreno Gil, mais pas celui concernant M. José
Varuc Valle Morales, qui a fait l‟objet d‟une ordonnance de mise en détention provisoire.
Suite à cela, M. Valle Morales a formé un recours en amparo, qui a été rejeté par la Cour
suprême de justice, raison pour laquelle le ministère public a demandé l‟inculpation et
l‟ouverture d‟une procédure judiciaire contre les deux inculpés. Le tribunal pénal de
première instance a demandé l‟ouverture d‟une procédure contre M. Valle Morales et a
ordonné l‟abandon des poursuites engagées contre M. Moreno Gil. Le 5 avril 2010, le
tribunal pénal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre
l‟environnement du département de Santa Rosa a condamné M. Valle Morales, reconnu
coupable d‟homicide commis sous le coup d‟une émotion violente, à une peine commuable
de cinq ans d‟emprisonnement. M. Valle Morales purge actuellement sa peine.

528. Dans une communication en date du 3 octobre 2011, le gouvernement indique, au sujet de
la tentative d‟homicide, des insultes et des persécutions dont a été victime M me Imelda
López de Sandoval, que le ministère public a reçu une plainte dénonçant ces actes,
survenus le 1er décembre 2004, date à laquelle Mme Imelda López de Sandoval a été
victime d‟un accident de la route qui aurait été provoqué par les membres d‟une autre
organisation syndicale, appelée «Union syndicale» et constituée au sein de la Direction
générale de l‟aviation civile, ainsi que par les dirigeants de celle-ci. Le 25 février 2010, le
responsable des enquêtes criminelles du ministère public a fait savoir que le procureur
n‟avait pas pu compter sur la collaboration de Mme Lñpez de Sandoval, qui n‟a pas accepté
d‟entretiens, n‟a pas présenté de témoins ni fourni d‟informations utiles à l‟enquête. Le
2 mars 2010, la onzième chambre du tribunal pénal de première instance chargé des
affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l‟environnement a ordonné le rejet de la
plainte et le classement de l‟affaire.

529. Dans une communication en date du 4 octobre 2011, le gouvernement a fourni des
informations sur les allégations selon lesquelles les autorités n‟auraient pris aucune mesure
pour promouvoir la négociation collective entre l‟exploitation agricole El Carmen et son
syndicat. Lorsque le gouvernement a demandé au juge de première instance en matière de
travail et de prévoyance sociale et familiale où en était la demande de réintégration formée
par M. Paulino Aguilar contre l‟entreprise Petra, S.A., le juge a indiqué avoir demandé aux
services du Registre général du commerce de la République si l‟inscription de ladite
entreprise figurait dans leurs dossiers afin que, dans l‟affirmative, ils lui communiquent
l‟adresse actuelle de son siège social, étant donné que les intéressés n‟ont pas donné de
nouvelle adresse qui permettrait à la justice de contacter la partie défenderesse pour lui
demander le versement des sommes, raison pour laquelle la procédure est en suspens.

C.

Conclusions du comité
530. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu‟il a examiné ce cas pour la
dernière fois, le gouvernement n‟ait pas envoyé d‟observations sur l‟ensemble des
allégations restées en suspens lors de l‟examen du cas à ses réunions de mars 2010 et
mars 2011. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu‟ils se
seraient produits en 2004, le comité s‟attend à ce que le gouvernement lui fasse parvenir
toutes les informations demandées dans un futur très proche.

531. En ce qui concerne les mesures prises pour que les travailleurs syndicalistes de la
municipalité de Livingston reçoivent immédiatement leurs salaires et autres prestations
dont l‟autorité judiciaire a ordonné le versement (recommandation m), 356e rapport,
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paragr. 778; recommandation g), susmentionnée), le comité note que le gouvernement
informe qu‟un accord sur le paiement a été conclu en juin 2008 avec les travailleurs.

532. Pour ce qui est du licenciement des syndicalistes de l‟exploitation agricole Clermont
(recommandation e)), le comité note que le gouvernement informe que les parties sont
parvenues, par la voie extrajudiciaire, à une convention collective réglant ainsi le conflit
du travail et qu‟une solution concernant la demande de réintégration des travailleurs a été
trouvée.

533. S‟agissant

de l‟assassinat du travailleur Luis Arturo Quinteros Chinchilla
(recommandation c), 356e rapport, paragr. 778; recommandation g), susmentionnée), le
comité prend note que le gouvernement informe que, le 5 avril 2010, le tribunal pénal
chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l‟environnement du
département de Santa Rosa a condamné M. Valle Morales, reconnu coupable d‟homicide
commis sous le coup d‟une émotion violente, à une peine commuable de cinq ans
d‟emprisonnement et que M. Valle Morales purge actuellement sa peine.

534. En ce qui concerne la tentative d‟homicide, les insultes et les persécutions dont a fait
l‟objet Mme Imelda López de Sandoval (recommandation b)), le comité prend note de
l‟indication du gouvernement selon laquelle le procureur n‟avait pas pu compter sur la
collaboration de Mme López de Sandoval, qui n‟a pas accepté d‟entretiens, n‟a pas
présenté de témoins ni d‟informations utiles à l‟enquête et que, le 2 mars 2010, la onzième
chambre du tribunal pénal de première instance chargé des affaires de trafic de
stupéfiants et des délits contre l‟environnement a ordonné le rejet de la plainte et le
classement de l‟affaire.

535. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités n‟auraient pas pris de
mesures pour promouvoir la négociation collective entre l‟exploitation agricole El Carmen
et son syndicat (recommandation i), 356e rapport, paragr. 778; recommandation g),
susmentionnée), le comité prend note de l‟indication du gouvernement selon laquelle,
lorsqu‟il a demandé au juge de première instance en matière de travail et de prévoyance
sociale et familiale où en était la demande de réintégration formée par M. Paulino Aguilar
contre l‟entreprise Petra, S.A., le juge a indiqué avoir demandé aux services du Registre
général du commerce de la République si l‟inscription de ladite entreprise figurait dans
leurs dossiers afin que, dans l‟affirmative, ils lui communiquent l‟adresse actuelle de son
siège social, étant donné que les intéressés n‟ont pas donné de nouvelle adresse à laquelle
les contacter, en conséquence de quoi la procédure est en suspens. Le comité regrette que
le gouvernement n‟ait pas communiqué les informations qui lui ont été demandées lors de
l‟examen antérieur du cas. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour régler ce problème et de le tenir informé de toute mesure prise
pour promouvoir la négociation collective dans l‟exploitation agricole El Carmen.

536. Enfin, en ce qui concerne le reste des allégations, compte tenu de l‟absence d‟observations
de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations reproduites
ci-après:
–

en ce qui concerne l‟allégation relative aux menaces de mort proférées à l‟encontre
de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d‟Antigua, du
secrétaire général de l‟organisation notamment, le comité note que le tribunal
compétent n‟a pas pu ouvrir d‟information, les défendeurs n‟ayant pas fourni les
renseignements nécessaires. Le comité note avec regret que cette situation aboutit à
l‟impunité des auteurs des menaces de mort, et il demande au gouvernement de faire
en sorte qu‟une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur ces allégations et de
le tenir informé à cet égard;
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–

en ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d‟assassinat ayant visé
M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le gouvernement, l‟arrêt par
lequel la Cour constitutionnelle a débouté M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral
n‟est pas encore exécutoire, et il demande au gouvernement de le tenir informé de
l‟exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal;

–

en ce qui concerne l‟assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité regrette que
l‟enquête n‟ait pas permis d‟identifier les coupables, et il prie instamment le
gouvernement de continuer d‟agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel
élément dans cette enquête;

–

en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de
l‟épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le
comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de
résidence de Mme Lidia Mérida Coy, témoin principal de l‟assassinat de M. Julio
Rolando Raquec, son compagnon. Le comité souligne qu‟il prie à nouveau le
gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et
celle de ses enfants;

–

le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l‟informer des conclusions
des enquêtes effectuées par la police nationale et le service du procureur aux droits
de l‟homme au sujet des allégations faisant état d‟une surveillance ciblée de M. José
E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et du vol de son ordinateur portable;

–

en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs de
l‟exploitation agricole El Tesoro (municipalité de Samayac) ayant présenté des
cahiers de revendications en vue de la négociation d‟une convention collective
malgré l‟injonction judiciaire ordonnant leur réintégration, le comité invite à
nouveau le syndicat auquel les travailleurs sont affiliés à demander à l‟autorité
judiciaire compétente l‟exécution de la décision de réintégration; et

–

en ce qui concerne les menaces qui auraient été proférées à l‟encontre des
travailleurs de la direction de l‟aviation civile s‟étant rassemblés devant le bâtiment
pour protester contre les exactions constantes de l‟administration (le chef de la
maintenance de la direction aurait menacé les intéressés, leur affirmant que, s‟ils
reprenaient le travail avec cinq minutes de retard, il consignerait les faits par écrit et
les ferait renvoyer, et il les aurait ensuite pris en photo) et les manœuvres du
personnel de sécurité ayant visé à intimider les membres du syndicat se dirigeant vers
la salle où devait se tenir l‟assemblée générale de l‟organisation, le comité regrette
que le gouvernement n‟ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le
faire sans délai.

Recommandations du comité
537. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)
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Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas
pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur
l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses
réunions de mars 2010 et mars 2011. Soulignant que certains des faits
allégués sont extrêmement graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le
comité s’attend à ce que le gouvernement lui fasse parvenir toutes les
informations demandées dans un futur très proche.
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b)

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient
pas pris de mesures pour promouvoir la négociation collective entre
l’exploitation agricole El Carmen et son syndicat, le comité regrette que le
gouvernement n’ait pas communiqué les informations qui lui ont été
demandées lors de l’examen antérieur du cas. Prenant note de l’indication
du gouvernement selon laquelle la procédure est actuellement en suspens, le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler
ce problème et de le tenir informé de toute mesure prise pour promouvoir la
négociation collective dans l’exploitation agricole El Carmen.

c)

Enfin, pour ce qui est du reste des allégations, compte tenu de l’absence
d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses
recommandations reproduites ci-après:
–

en ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées
à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs
ambulants d’Antigua, du secrétaire général de l’organisation
notamment, le comité note que le tribunal compétent n’a pas pu ouvrir
d’information, les défendeurs n’ayant pas fourni les renseignements
nécessaires. Le comité note avec regret que cette situation aboutit à
l’impunité des auteurs des menaces de mort, et il demande au
gouvernement de faire en sorte qu’une enquête indépendante soit
ouverte sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard;

–

en ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat
ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le
gouvernement, l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a débouté
M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral n’est pas encore exécutoire,
et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la
peine prononcée par le tribunal pénal;

–

en ce qui concerne l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité
regrette que l’enquête n’ait pas permis d’identifier les coupables, et il
prie instamment le gouvernement de continuer d’agir à cette fin et de le
tenir informé de tout nouvel élément dans cette enquête;

–

en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et
la vie de l’épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant
syndical assassiné, le comité demande au gouvernement de tout mettre
en œuvre pour déterminer le lieu de résidence de Mme Lidia Mérida
Coy, témoin principal de l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, son
compagnon. Le comité souligne qu’il prie à nouveau le gouvernement
de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et
celle de ses enfants;

–

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;
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d)

–

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 leur
réintégration; et

–

en ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées
contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui s’étaient rassemblés
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
générale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses
observations et le prie instamment de le faire sans retard.

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

CAS N° 2859
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement du Guatemala
présentée par
– l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA)
– la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
– la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) et
– le Front national de lutte (FNL)
Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical
538. La plainte figure dans une communication de l‟Union syndicale des travailleurs du
Guatemala (UNSITRAGUA), de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala
(CGTG), de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) et du Front national de
lutte (FNL), datée du 27 mai 2011.

539. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du
13 mars 2012.

540. 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.
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A.

Allégations des organisations plaignantes
541. Dans leur communication du 27 mai 2011, l‟Union syndicale des travailleurs du
Guatemala (UNSITRAGUA), la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG),
la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) et le Front national de lutte (FNL)
allèguent que M. Idar Joel Hernández Godoy, secrétaire aux finances du Comité exécutif
central du Syndicat des travailleurs des bananeraies d‟Izabal (SITRABI) – syndicat affilié
à la CUSG, a été assassiné le 26 mai 2011.

542. Selon les allégations, le dirigeant syndical avait quitté, à bord d‟un véhicule appartenant au
syndicat, la Finca Campo Nuevo, exploitation agricole détenue par BANDEGUA, et située
dans la localité de Morales (département d‟Izabal). Il se rendait au siège central du
SITRABI où il devait effectuer des démarches syndicales. Les organisations plaignantes
avancent que, d‟après les informations recueillies sur le lieu du crime, deux individus à
moto ont intercepté M. Hernández Godoy dans la localité des Amates, faisant feu sur lui à
plusieurs reprises. Le corps du dirigeant syndical présentait plusieurs impacts de balles,
tout comme son véhicule, détruit après avoir percuté l‟arrière d‟un camion qui se trouvait
au bord de la route.

543. Les organisations plaignantes allèguent que c‟est là le résultat d‟une politique systématique
de violences qui se manifeste par des enlèvements, des persécutions, des exils et des
assassinats depuis plusieurs années dans le pays. Ces violences visent la classe ouvrière en
général et les dirigeants syndicaux en particulier.

B.

Réponse du gouvernement
544. Dans une communication datée du 13 mars 2012, le gouvernement indique qu‟en vue
d‟obtenir des informations sur le cas il a demandé des informations à l‟unité spéciale du
ministère public chargée des délits contre des syndicalistes sur les démarches accomplies
dans l‟enquête sur l‟assassinat de M. Idar Joel Hernández Godoy.

545. Le ministère public a fait parvenir des informations sur les preuves recueillies, à savoir:
1) complément d‟information fourni par le commissariat en date du 26 mai 2011;
2) dossier comportant les données personnelles de la personne décédée et indiquant que les
faits se sont déroulés à hauteur du kilomètre 209 de la route de l‟Atlantique (curva el Pino,
Aldea Quiligua Los Amates, département d‟Izabal); 3) rapport du Bureau d‟aide
permanente indiquant qu‟il y avait eu des plaintes pour menaces visant M. Idar Joel
Hernández Godoy, et mentionnant le constat d‟homicide sans aucune autre information;
4) dossier reçu du ministère du Travail et de la Protection sociale le 24 juin 2011,
comportant les noms des membres du Comité exécutif et du Conseil exécutif du SITRABI,
où il apparaît que M. Idar Joel Hernández Godoy était le secrétaire aux finances; et
5) rapport du juge du tribunal de première instance en matière de travail et de protection
sociale du département d‟Izabal, en date du 14 septembre 2011, dans lequel on apprend
qu‟il n‟y a pas eu de demande ni de la part des proches de M. Idar Joel Hernández Godoy
ni du syndicat à l‟encontre de l‟entreprise BANDEGUA.

546. Le ministère public indique que les personnes suivantes ont été interrogées par la division
spécialisée dans les enquêtes criminelles de Puerto Barrios:
a)

Edyn Yovani Díaz García, chauffeur du camion qu‟a percuté le véhicule dans lequel
se trouvait le défunt.

b)

Nidia Anabella Hernández Nova, employée de l‟entreprise et fille du défunt.

c)

Selfa Sandoval Carranza, employée de l‟entreprise et membre du syndicat.
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d)

Marta Julia Recinos de López, habitante des environs du lieu où se sont produits les
faits.

e)

Santos Delma Amador Colindres, habitante des environs du lieu où se sont produits
les faits.

f)

César Humberto Guerra López, secrétaire chargé des questions de conflit du travail
du Comité exécutif du SITRABI.

547. Il apparaît que M. Idar Joel Hernández Godoy n‟était pas en pourparlers sur des problèmes
liés au travail au moment de son décès, comme l‟a indiqué le SITRABI. Toutefois, le
gouvernement mentionne un document émanant de l‟entreprise TIGO, daté du
21 septembre 2011, comportant un relevé des appels entrants et sortants enregistrés sur le
téléphone de M. Idar Joel Hernández Godoy. En l‟espèce, le ministère du Travail ne
possède pas d‟informations précises sur la nature de ces appels, de sorte qu‟il n‟est pas en
mesure d‟affirmer ou de contester que la victime ait pu recevoir des appels visant à
l‟intimider.

548. Aux fins de l‟enquête, le secrétaire général du SITRABI a été interrogé au sujet des
conflits économiques existants, des plaintes et de la gestion des finances du syndicat dont
était chargé M. Idar Joel Hernández Godoy, indiquant que des anomalies, qui lui ont été
imputées, avaient été décelées, ce qui aurait pu motiver la commission de certains actes à
l‟égard du défunt.

549. Par ailleurs, les services du Procureur de Puerto Barrios (Izabal) ont arrêté deux individus à
moto, connus pour avoir commis des vols et des assassinats à gages, en vue de déterminer
leur identité et de recueillir des informations sur les véhicules. Dans le cadre de l‟enquête,
Mme Selfa Sandoval, directrice du SITRABI, a été priée d‟examiner des photographies des
individus arrêtés et des véhicules, mais cet examen s‟est révélé non concluant, invalidant
toute implication des deux suspects dans l‟assassinat. En outre, dans le département de
Jalapa, l‟enquête à également donné lieu à l‟arrestation de deux personnes pour délit de
vol, qui pourraient être liées à l‟assassinat de M. Hernández Godoy. Deux armes à feu ont
été saisies sur les suspects, afin de les soumettre à des expertises balistiques en vue de
déterminer un éventuel lien avec l‟assassinat du dirigeant syndical. L‟Institut médico-légal
national (INACIF) procède actuellement à ces expertises. Quant aux individus arrêtés,
l‟unité spéciale du ministère public chargée des délits contre des syndicalistes a fait savoir
qu‟ils faisaient l‟objet d‟une procédure pénale pour délit de vol.

550. Le gouvernement conclut en indiquant que les enquêtes scientifiques se poursuivent en vue
de faire toute la lumière sur cette affaire.

C.

Conclusions du comité
551. Le comité prend note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent
l‟assassinat d‟un dirigeant syndical, M. Idar Joel Hernández Godoy. Le comité souligne la
gravité de cette allégation et déplore profondément l‟assassinat de ce dirigeant syndical.
Le comité rappelle que le droit à la vie est la condition de base de l‟exercice des droits
consacrés dans la convention no 87, et que la liberté syndicale ne peut s‟exercer que dans
un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes et dans une
situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l‟homme, en
particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006,
paragr. 42 à 44.] Le comité rappelle en outre que l‟assassinat, la disparition ou les lésions
graves à l‟encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes exigent l‟ouverture
d‟enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière
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sur les faits et les circonstances dans lesquelles ces assassinats se sont produits, et ce dans
la mesure du possible afin de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables
et d‟empêcher que de tels faits ne se reproduisent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 48.]

552. Le comité prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement à
propos des démarches entreprises dans le cadre de l‟enquête sur l‟assassinat de M. Idar
Joel Hernández Godoy et prend note de l‟arrestation de deux personnes. Le comité prie le
gouvernement et les autorités compétentes de faire tout leur possible pour faire la lumière
sur cet assassinat, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l‟enquête en cours et de
l‟évolution des procédures pénales engagées et exprime le ferme espoir que, dans un
avenir proche, les auteurs matériels et instigateurs de cet assassinat seront identifiés,
jugés et seront sévèrement sanctionnés afin de dissuader tout délit à l‟encontre de
syndicalistes.

553. Enfin, étant donné qu‟il s‟agit d‟un assassinat, le comité poursuivra l‟examen de ce cas
dans le cadre du cas en instance no 2609.

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

Déplorant profondément l’assassinat du dirigeant syndical, M. Idar Joel
Hernández Godoy, le comité prie le gouvernement et les autorités
compétentes de faire tout leur possible pour faire la lumière sur cet
assassinat, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête en
cours et de l’évolution des procédures pénales engagées et exprime le ferme
espoir que, dans un avenir proche, les auteurs matériels et instigateurs de
cet assassinat seront identifiés, jugés et seront sévèrement sanctionnés afin
de dissuader tout délit à l’encontre de syndicalistes.

b)

Vu que ce cas porte sur une allégation d’assassinat, le comité en poursuivra
l’examen dans le cadre du cas en instance no 2609.

c)

Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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CAS N° 2899
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement du Honduras
présentée par
– la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH)
– la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) et
– la Centrale générale des travailleurs (CGT)
Allégations: Les organisations plaignantes
contestent le décret no 230-2010 du 5 novembre
portant création du Programme national pour
le travail à l’heure (PRONEH), qu’elles
considèrent contraire aux conventions nos 87
et 98
555. La plainte figure dans une communication en date du 22 août 2011 de la Confédération
unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), de la Confédération des travailleurs du
Honduras (CTH) et de la Centrale générale des travailleurs (CGT).

556. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du
22 novembre 2011.

557. Le Honduras 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
558. Dans leur communication du 22 août 2011, la CUTH, la CTH et la CGT contestent le
décret no 230-2010 du 5 novembre, lequel contient le Programme national pour le travail à
l‟heure, considérant que celui-ci constitue une violation des conventions nos 87, 95, 98,
106, 111 et 122 de l‟OIT (le comité limitera son examen aux violations alléguées des
conventions nos 87 et 98). Les organisations plaignantes ajoutent que, le 21 janvier 2011,
l‟accord no STSS-002-2011 contenant le règlement d‟application du Programme national
pour le travail à l‟heure (PRONEH) émis par le Secrétariat d‟Etat a été publié.
Conformément aux dispositions de l‟article 19 du décret no 230-2010, le Secrétariat d‟Etat
est tenu, conjointement avec un membre des organisations de travailleurs et un membre du
patronat désignés par le Conseil économique et social, d‟établir le règlement d‟application
dudit décret dans un délai de trente jours à compter de sa publication. Les organisations
plaignantes indiquent que les travailleurs n‟ont pas reçu de convocation à cette fin. Elles
allèguent que le décret qui concerne directement les travailleurs a été adopté sans que le
gouvernement n‟ait consulté les centrales syndicales et qu‟il vise non pas à favoriser
l‟emploi mais au contraire à déréglementer encore davantage le marché du travail, et à en
accroître la précarisation au mépris des conventions internationales du travail, de la
Constitution et du Code du travail. D‟après les organisations plaignantes, la loi sur le
travail temporaire à l‟heure a été adoptée afin de légaliser le travail temporaire et
l‟externalisation. Elles indiquent que le marché du travail se trouve saturé de travailleurs
temporaires ou externalisés et que cette loi n‟est pas nécessaire pour recruter des
travailleurs à titre temporaire (les organisations plaignantes communiquent des chiffres sur
les travailleurs temporaires dans les secteurs public et privé).
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559. Les organisations plaignantes indiquent que, le décret no 230-2010 et son règlement
d‟application ayant été approuvés sans consultation, les confédérations de travailleurs
préparent un recours en inconstitutionnalité et en inapplicabilité contre ces deux textes, qui
sera présenté devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Selon les
allégations des organisations plaignantes, les organisations de travailleurs n‟ont pas été
consultées au sujet de l‟adoption du décret et de son règlement, et seuls les intérêts des
employeurs ont été pris en compte. En outre, les organisations plaignantes se réfèrent à
l‟article 7, paragraphe 2), du décret qui dispose qu‟«il est entendu que, dans le cadre du
programme, les travailleurs recrutés selon cette modalité jouissent des droits fondamentaux
inscrits dans le Code du travail et les huit conventions fondamentales de l‟OIT ratifiées par
l‟Etat du Honduras, dont les conventions nos 87 et 98 qui garantissent la liberté syndicale et
la négociation collective conformément aux dispositions de la législation du travail
nationale». Elles estiment qu‟il s‟agit d‟un simple paragraphe déclaratif dont les effets sont
pervers, étant donné que le décret fait d‟une activité professionnelle à caractère permanent
exercée par de très nombreux travailleurs une activité temporaire qui, plus grave encore,
est rémunérée à l‟heure. Les organisations plaignantes considèrent par ailleurs que ce
paragraphe repose sur une contradiction, puisqu‟il dispose que les droits et les garanties
des travailleurs temporaires sont conformes à la législation du travail nationale, alors que
celle-ci ne leur reconnaît pas le droit de se syndiquer.

560. Pour les organisations plaignantes, ce qui constitue principalement une violation est le fait
que l‟on cherche à transformer, par décret, des activités professionnelles qui par définition
sont permanentes en des activités temporaires rémunérées à l‟heure. Cela entraînera une
augmentation du nombre de travailleurs privés de la liberté syndicale et du droit de
négociation collective. D‟après les organisations plaignantes, le décret ne contient pas de
dispositions concrètes et effectives sur ces droits. Les organisations plaignent indiquent
que, dans la pratique, ce décret a pour effet de rendre impossible la constitution
d‟organisations et la négociation collective avec des travailleurs temporaires et à plus forte
raison avec des travailleurs rémunérés à l‟heure ou des intérimaires. Les organisations
plaignantes affirment que la possibilité de recruter des travailleurs à l‟heure et la précarité
qui en découle ne peuvent qu‟avoir des répercussions négatives sur l‟exercice de la liberté
syndicale et favoriser des actes de discrimination antisyndicale. Dans la pratique, la plupart
des entreprises ont recours au travail temporaire sans qu‟il n‟y ait aucune réglementation ni
garantie des droits fondamentaux.

B.

Réponse du gouvernement
561. Dans sa communication du 22 novembre 2011, le gouvernement relève que, dans l‟exposé
des violations, il est indiqué que les confédérations syndicales se préparent à présenter un
recours en inconstitutionnalité car elles estiment qu‟il y a violation de la Constitution de la
République et des conventions nos 87, 95, 98, 106 et 122. Selon les arguments avancés, les
travailleurs honduriens seraient privés de protection en raison de la violation de leur droit à
la sécurité de l‟emploi, dans un contexte de précarisation croissante, ainsi que de leurs
droits syndicaux et du droit de négociation collective. Toutefois à ce jour personne n‟a
présenté de recours contre la loi portant création du Programme national pour le travail à
l‟heure (décret no 230-2010). De même, aucune plainte pour violation des droits au travail
des travailleurs recrutés en vertu de ce programme n‟a été enregistrée par l‟inspection du
travail.

562. Pour ce qui est de la violation présumée du droit à la sécurité de l‟emploi, le PRONEH
rend impossible toute atteinte à ce droit, étant donné tout d‟abord qu‟il est interdit de
licencier des travailleurs fixes pour recruter à leur place des travailleurs en vertu du
PRONEH et, ensuite, du fait que les employeurs peuvent recruter jusqu‟à 40 pour cent de
travailleurs temporaires sachant toutefois que ce pourcentage est calculé à partir du nombre
total des effectifs fixes employés par l‟entreprise de sorte que, si des membres du
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personnel fixe sont licenciés, le pourcentage de travailleurs pouvant être recrutés à titre
temporaire sera réduit d‟autant. S‟agissant des violations alléguées de la liberté syndicale
et du droit de négociation collective, il convient d‟indiquer que l‟article 7 2) du décret
no 230-2010 dispose qu‟«il est entendu que, dans le cadre du programme, les travailleurs
recrutés selon cette modalité jouissent des droits fondamentaux inscrits dans le Code du
travail et les huit conventions fondamentales de l‟OIT ratifiées par l‟Etat du Honduras,
dont les conventions nos 87 et 98 qui garantissent la liberté syndicale et la négociation
collective conformément aux dispositions de la législation du travail nationale».

563. En ce qui concerne l‟allégation selon laquelle les organisations de travailleurs n‟auraient
pas été associées à l‟approbation du PRONEH, le gouvernement indique que, avant
l‟approbation de la loi, le Congrès national a tenu des consultations avec les partenaires
concernés et que, ultérieurement, le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale (STSS) a
convoqué, par l‟intermédiaire du Conseil économique et social, des représentants des
travailleurs et du patronat en vue d‟élaborer le règlement d‟application de la loi. Seuls des
représentants du patronat y ont participé. Le Congrès national a organisé une série de
réunions et de consultations avec les différents partenaires sociaux, avant l‟approbation de
la loi (des pièces documentaires sont fournies à l‟appui de ces affirmations). Lors du suivi
de l‟exécution du programme, les partenaires concernés ont également été convoqués. Les
seuls représentants des travailleurs à avoir participé à ces réunions, en qualité
d‟observateurs, sont MM. Alfredo Ponce et Roberto Sevilla de la Centrale des travailleurs
du Honduras (CTH); l‟objet était d‟assurer le suivi et le contrôle du programme et de
déterminer s‟il y avait lieu ou non de proposer des modifications pour améliorer
l‟application du décret no 230-2010 par l‟unité d‟experts juridiques chargée du programme.

564. En ce qui concerne l‟argument selon lequel le PRONEH n‟a pas favorisé l‟emploi et que
l‟un de ses objectifs est de légaliser le travail temporaire, le gouvernement indique que le
PRONEH a été conçu dans le cadre du Plan gouvernemental pour 2010-2014 en tant que
programme stratégique de réduction et d‟élimination de la pauvreté occasionnelle. Ses
objectifs fondamentaux sont notamment d‟élargir les possibilités d‟emploi pour favoriser
des conditions de vie décentes pour la population, de maintenir les postes existants et
d‟éviter une augmentation des taux de chômage et de sous-emploi. Le programme n‟a pas
été créé pour légaliser le travail temporaire. Il suffit pour s‟en convaincre d‟examiner
l‟article 5, paragraphes 1) et 4), qui est rédigé comme suit: «1) les unités productives ou de
service ne peuvent pas recruter des travailleurs ou des travailleuses, au titre du programme,
pour accomplir des tâches qui au sens du Code du travail sont considérées comme ayant un
caractère temporaire ou saisonnier», et ce pour la simple raison que ces travailleurs sont
régis et protégés par le Code du travail (art. 347 du code); «4) peuvent recourir au
programme et recruter du personnel dans les conditions prévues par celui-ci, les unités
productives ou de service accomplissant des tâches qui, tout en étant propres à leur
domaine d‟activité, ont un caractère ponctuel du fait qu‟elles sont tributaires des contrats
de production passés avec des clients occasionnels aux fins de la livraison de quantités
déterminées d‟un produit à des dates précises – de sorte que la livraison ou l‟expiration du
délai met fin au travail visé par le contrat – ainsi que celles dont l‟activité s‟intensifie à des
saisons, périodes ou dates précises de l‟année et exige une augmentation provisoire des
effectifs». Avec cette disposition, les employeurs ont la possibilité de créer du travail en
recrutant du personnel pour répondre à une demande saisonnière. Les personnes qui,
conformément à ces modalités, sont employées à l‟heure bénéficient de tous les droits et
avantages sociaux. Par exemple, pour garantir le versement des treizième et quatorzième
mois ainsi que le droit aux congés payés, les périodes correspondantes sont rémunérées au
prorata du nombre d‟heures travaillées moyennant une compensation dite spéciale. Cela
équivaut à majorer de 20 pour cent le salaire de base convenu, lequel ne doit pas être
inférieur au salaire minimum (art. 6, paragraphe sur la compensation spéciale).
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565. Toute entreprise qui souhaite recruter du personnel en vertu du PRONEH devra s‟inscrire
auprès de la Direction générale de l‟emploi du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale
et, en outre, enregistrer le ou les contrats qu‟elle souscrit, à défaut de quoi il sera considéré
que ces travailleurs relèvent de la législation du travail applicable aux travailleurs en
général occupant des emplois de durée indéterminée. Il est clairement établi dans la loi et
dans son règlement quelles sont les obligations des employeurs: s‟enregistrer auprès de la
Direction générale de l‟emploi du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale, conclure un
contrat individuel par écrit qui soit conforme au contrat type élaboré par le Secrétariat au
travail et à la sécurité sociale (afin de garantir le respect des droits au travail des
travailleurs), enregistrer les contrats ainsi conclus auprès de la Direction générale de
l‟emploi (art. 15, paragr. 1) et 2), de la loi), respecter la législation du travail nationale et
internationale sur le travail des enfants et ses pires formes (art. 5, paragr. 3), de la loi),
recruter des travailleurs et des travailleuses issus de groupes vulnérables dans les
proportions fixées par la loi (art. 4, paragr. 6) et 7), de la loi), inscrire les travailleurs ou les
travailleuses sur la liste établie à des fins de suivi ou auprès de l‟Institut de la sécurité
sociale du Honduras (art. 8, paragr. 1), de la loi), sélectionner de préférence des personnes
relevant du programme pour pourvoir des postes laissés vacants par des membres du
personnel fixe (art. 5, paragr. 2)), conclure des accords avec l‟Institut de la sécurité sociale
du Honduras pour que les travailleurs relevant du programme puissent bénéficier des
prestations de la sécurité sociale ou, le cas échéant, avec des cliniques privées, des régimes
médicaux d‟entreprise ou des assurances (art. 9 de la loi) dans les zones non couvertes par
l‟Institut de la sécurité sociale du Honduras, accorder aux travailleuses et aux travailleurs
relevant du programme les droits et avantages qui sont accordés aux travailleurs employés
pour une durée indéterminée au titre des régimes de santé, des polices d‟assurance et
d‟autres prestations de sécurité sociale (art. 8, paragr. 2), de la loi), et communiquer à la
Direction générale de l‟emploi et à l‟Inspection générale du travail les informations
nécessaires à l‟évaluation du programme (art. 12 de la loi et art. 14 du règlement).

566. Le gouvernement indique que, à l‟heure actuelle, à l‟échelon national, 311 entreprises
appliquant le programme sont enregistrées auprès du Secrétariat au travail et à la sécurité
sociale. L‟enregistrement des contrats régis par le PRONEH s‟est accéléré, ce qui a permis
un meilleur contrôle et un meilleur suivi des droits des travailleurs qui bénéficient d‟un
contrat régi par le programme. Il s‟ensuit qu‟à ce jour aucune plainte n‟a été déposée
auprès du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale par le biais de l‟inspection du travail,
ce qui est l‟assurance de l‟absence de toute exploitation.

567. Dans leur grande majorité, les contrats enregistrés au titre du PRONEH sont des contrats
de travail à mi-temps (quatre ou cinq heures) ou à plein temps (six, sept ou huit heures) en
fonction des tâches dont s‟acquitte le travailleur au poste qu‟il occupe. Le fait de recruter
une personne à plein temps lui assure une rémunération supérieure au salaire minimum
établi pour 2011 et accroît ses chances de passer à un emploi permanent. Enfin, le
gouvernement indique qu‟il est important de signaler que le PRONEH, quasiment un an
après son approbation, a généré 272 626 471,90 lempiras en termes de salaires perçus et
que, grâce au contrôle, à l‟enregistrement et au suivi assurés par le Secrétariat au travail et
à la sécurité sociale, il est possible de donner des chiffres concrets sur l‟incidence
économique du programme et la manière dont celui-ci contribue à la réduction progressive
du chômage et du taux de pauvreté au Honduras. Si la tendance actuelle se confirme, à la
fin de 2014, les ressources générées par le décret no 230-2010 frôleront ou dépasseront la
barre des 500 millions de lempiras.

C.

Conclusions du comité
568. Le comité observe que, dans le cas présent, les organisations plaignantes contestent le
décret no 230-2010 du 5 novembre, lequel contient le Programme national pour le travail
à l‟heure (PRONEH), considérant que celui-ci constitue une violation des conventions
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nos 87 et 98. Le comité observe également que les organisations plaignantes indiquent que
les confédérations de travailleurs se préparent à présenter un recours en
inconstitutionnalité et en inapplicabilité contre ces deux textes auprès de la Chambre
constitutionnelle de la Cour suprême. Selon les organisations plaignantes, le décret en
question et son règlement n‟ont pas fait l‟objet d‟une consultation avec les organisations
de travailleurs et ils transforment des activités professionnelles à caractère permanent en
activités temporaires rémunérées à l‟heure, ce qui a pour effet de priver un nombre
croissant de travailleurs de l‟exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation
collective; l‟article 7, paragraphe 2), du décret – qui dispose qu‟«il est entendu que, dans
le cadre du programme, les travailleurs recrutés selon cette modalité jouissent des droits
fondamentaux inscrits dans le Code du travail et les huit conventions fondamentales de
l‟OIT ratifiées par l‟Etat du Honduras, dont les conventions nos 87 et 98 qui garantissent
la liberté syndicale et la négociation collective conformément aux dispositions de la
législation du travail nationale» – n‟est rien d‟autre qu‟un simple paragraphe déclaratif
qui repose sur une contradiction puisque le Code du travail (législation du travail
nationale) ne reconnaît pas aux travailleurs temporaires le droit de se syndiquer.

569. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) à ce jour,
aucun recours n‟a été déposé contre le décret du Programme national pour le travail à
l‟heure, et aucune plainte contre d‟éventuelles violations des droits au travail des
travailleurs recrutés au titre du programme n‟a été enregistrée par l‟inspection du travail;
2) s‟agissant de la précarisation de l‟emploi, la loi interdit le licenciement de travailleurs
employés pour une durée indéterminée en vue de recruter à leur place des travailleurs en
vertu du programme; 3) quant aux violations des droits syndicaux et du droit de
négociation collective, le texte de l‟article 7 du décret en question est reproduit (voir
paragraphe précédent); 4) en ce qui concerne l‟allégation selon laquelle il n‟aurait pas été
tenu compte des organisations de travailleurs pour approuver la loi, le Congrès national,
contrairement à ce qui a été allégué, a organisé des consultations avec les partenaires
sociaux concernés avant l‟adoption de la loi, et le Secrétariat au travail et à la sécurité
sociale a convoqué, par l‟intermédiaire du Conseil économique et social, les représentants
des travailleurs et du patronat en vue d‟en élaborer le règlement d‟application. Seuls les
représentants du patronat ont participé à ces réunions. Durant le suivi de l‟exécution du
programme, les partenaires sociaux concernés ont été convoqués et seuls les représentants
de la CTH ont participé aux réunions; 5) toute entreprise qui souhaite recruter du
personnel en vertu du programme doit s‟inscrire auprès de la Direction générale de
l‟emploi du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale et, en outre, enregistrer le ou les
contrats qu‟elle souscrit; 6) 311 entreprises ont recours au programme, et
l‟enregistrement des contrats s‟est accéléré, ce qui a permis un meilleur contrôle et un
meilleur suivi des droits des travailleurs; et 7) à ce jour, aucune plainte n‟a été déposée
auprès de l‟inspection du travail, ce qui apporte un démenti à l‟allégation selon laquelle
des licenciements en masse auraient eu lieu.

570. Le comité constate tout d‟abord que le décret no 230-2010 du 5 novembre qui contient le
Programme national pour le travail à l‟heure ne réglemente pas les questions syndicales et
ne contient donc pas de dispositions qui, en elles mêmes, sont incompatibles avec les
principes de la liberté syndicale (au contraire, l‟article 7 établit que les travailleurs
recrutés sur la base du décret jouissent des droits fondamentaux consacrés dans les
conventions de l‟OIT et fait référence en particulier aux conventions nos 87 et 98).

571. En ce qui concerne l‟absence alléguée de consultation dans le cadre du processus
d‟adoption du décret en question et de son règlement d‟application, le comité prend note
des versions contradictoires des organisations plaignantes et du gouvernement au sujet
des consultations préalables qui ont été menées et de la participation des représentants des
travailleurs à ces consultations (les organisations plaignantes affirment qu‟elles n‟ont pas
été consultées et le gouvernement indique qu‟il a consulté les partenaires sociaux
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concernés et que, à quelques exceptions près, les représentants des travailleurs n‟ont pas
donné suite à la convocation qui leur a été adressée par le Conseil économique et social
en vue de rédiger le règlement d‟application).

572. Pour ce qui est de la préoccupation exprimée par les organisations plaignantes
concernant les répercussions du décret sur les droits syndicaux des travailleurs, le comité
souhaite faire référence au paragraphe 935 des conclusions de l‟étude d‟ensemble de la
commission d‟experts sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à
la lumière de la Déclaration de l‟OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable, 2008, qui indique ce qui suit: «la commission note que l‟une des principales
préoccupations signalées par les organisations syndicales porte sur l‟impact négatif des
formes précaires d‟emploi sur les droits syndicaux et la protection des travailleurs, et
notamment les contrats temporaires à court terme renouvelés à plusieurs reprises, la soustraitance, même de la part de certains gouvernements dans leur propre service public pour
accomplir des tâches permanentes statutaires; et le non-renouvellement de contrats pour
des motifs antisyndicaux. Certaines de ces modalités de contrats privent souvent les
travailleurs de l‟accès aux droits en matière de liberté syndicale et de négociation
collective, particulièrement lorsqu‟elles cachent une relation d‟emploi réelle et
permanente. Certaines formes de précarité peuvent dissuader les travailleurs de s‟affilier
à un syndicat. La commission voudrait souligner l‟importance pour tous les Etats
Membres d‟examiner, dans un cadre tripartite, l‟impact de ces formes d‟emploi sur
l‟exercice des droits syndicaux.» Le comité souligne que, s‟il s‟avérait nécessaire, ce
dialogue pourrait avoir lieu.

573. Enfin, en ce qui concerne l‟allégation selon laquelle la législation nationale ne reconnaît
pas aux travailleurs temporaires le droit de se syndiquer (les organisations plaignantes
citent le Code du travail qui prévoit qu‟il faut exercer normalement une activité pour
pouvoir être membre du conseil de direction d‟un syndicat et qui définit un syndicat
comme une organisation permanente de travailleurs), le comité constate, d‟une part, que
le gouvernement fait référence à l‟article 7 du décret, qui mentionne la nécessité de
respecter les conventions fondamentales du travail (en particulier les conventions nos 87
et 98) ainsi qu‟au fait qu‟aucune plainte n‟a été présentée auprès de l‟inspection du travail
et, d‟autre part, que les organisations plaignantes n‟ont pas communiqué d‟exemples de
cas concrets dans lesquels l‟application du décret en question aurait donné lieu à des
violations des droits syndicaux et du droit de négociation collective des travailleurs
temporaires. Accueillant favorablement la référence dans le texte du décret n o 230-2010
aux droits syndicaux fondamentaux des travailleurs temporaires, et compte tenu du fait
qu‟aucun recours judiciaire n‟a été intenté contre le décret, le comité ne poursuivra pas
l‟examen du présent cas.

Recommandation du comité
574. 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° 2508
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement de la République islamique d’Iran
présentée par
– la Confédération syndicale internationale (CSI) et
– la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que les autorités et l’employeur ont
commis des actes répétés et continus de
répression contre la section locale du syndicat
d’une société de transport par autobus,
notamment: harcèlement de travailleurs
syndiqués et de militants syndicaux; agressions
violentes lors de l’assemblée de constitution du
syndicat; dispersion violente, à deux reprises, de
l’assemblée générale du syndicat; arrestation et
détention de nombreux dirigeants et membres
du syndicat sous des prétextes fallacieux
(trouble à l’ordre public, activités syndicales
illégales); arrestations et détentions massives de
travailleurs (plus d’un millier) pour préparation
d’une journée de grève. Les organisations
plaignantes allèguent également que les
autorités ont arrêté M. Mansour Osanloo,
président du comité exécutif du syndicat, sur des
accusations extrêmement graves (notamment,
contacts avec des groupes d’opposition iraniens
à l’étranger et incitation à la rébellion armée
contre les autorités), l’intéressé étant détenu
depuis plus de six mois à la date du dépôt de la
plainte et ne bénéficiant pas des garanties
judiciaires voulues
575. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et a présenté à
cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir 360e rapport,
paragr. 782-807, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 311e session.]

576. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du
14 mars et du 22 mai 2012.

577. La République islamique d‟Iran n‟a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d‟organisation
et de négociation collective, 1949.
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A.

Examen antérieur du cas
578. A l‟issue de son précédent examen du cas [voir 360e rapport, paragr. 807], le comité avait
formulé les recommandations suivantes:
a)

Le comité prend acte des efforts constants du ministère du Travail et des Affaires
sociales tendant à obtenir l‟accord d‟un pardon à M. Osanloo. Il note que le Chef
suprême du pouvoir judiciaire a jugé recevable la requête du ministre tendant à l‟accord
de ce pardon, requête qui est maintenant à l‟examen. Il déplore profondément que plus
de cinq ans se soient écoulés depuis sa condamnation et que, malgré ses appels réguliers
à sa libération, l‟intéressé soit encore en prison. Il regrette profondément qu‟un an se soit
écoulé depuis l‟initiative louable du ministère tendant à obtenir le pardon de M. Osanloo
et il prie instamment les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour
que M. Osanloo soit libéré de prison sans plus attendre et que toute charge qui serait
encore retenue contre lui soit abandonnée. Le comité s‟attend à ce que le gouvernement
prenne toutes les mesures nécessaires afin que M. Osanloo bénéficie des soins médicaux
appropriés et qu‟il considère que les nouvelles persistantes concernant l‟état de santé de
l‟intéressé attestent de l‟urgence de sa remise en liberté immédiate. Rappelant, en outre,
qu‟il avait conclu antérieurement que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005
au 9 août 2006 et des traitements subis pendant cette période constituaient non seulement
une ingérence dans les activités syndicales de l‟intéressé, mais encore une violation
particulièrement grave de ses libertés civiles, le comité s‟attend à nouveau à ce que le
gouvernement diligente de toute urgence une enquête indépendante, c‟est-à-dire
recueillant la confiance des deux parties, qui s‟impose à cet égard.

b)

Le comité exprime le ferme espoir que la convocation par le ministère du Travail et des
Affaires sociales d‟une séance spéciale du Comité de la liberté conditionnelle et du
pardon pour examiner la possibilité d‟amnistier M. Ibrahim Madadi aboutira à la remise
en liberté immédiate de l‟intéressé et à l‟abandon de toute charge qui serait encore
retenue contre lui. Il regrette profondément que l‟intéressé ait purgé une peine bien
supérieure à celle de deux ans de prison à laquelle il avait été initialement condamné par
le tribunal révolutionnaire en octobre 2007, malgré les représentations répétées du
comité en faveur de sa remise en liberté. Le comité s‟attend à ce que M. Madadi soit
rétabli dans ses droits et indemnisé à hauteur du préjudice subi. En outre, le comité
regrette profondément que le gouvernement ait omis une fois de plus de fournir quelque
indication que ce soit concernant les mauvais traitements auxquels M. Madadi a été
soumis en détention, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans
délai une enquête indépendante sur cette question particulièrement grave et le tienne
informé des conclusions à cet égard.

c)

Le comité insiste fermement sur la nécessité de rendre le plus rapidement possible la
législation conforme aux principes de la liberté syndicale, notamment à celui du
pluralisme syndical; il prie à nouveau instamment le gouvernement de faire état de tout
progrès accompli dans le sens de l‟adoption des amendements à la loi sur le travail qui
autoriseront le pluralisme syndical, et il s‟attend que le gouvernement déploie de toute
urgence tous ses efforts dans ce sens, notamment à travers la reconnaissance de facto et
sans délai du SVATH en attendant l‟introduction de réformes législatives.

d)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de reconnaître pleinement le
droit de s‟exprimer et de protester publiquement comme corollaire intégral de la liberté
syndicale. Le comité s‟attend à ce que le gouvernement fasse appel à l‟assistance
technique du Bureau afin de s‟assurer que les principes énoncés dans le Code de
pratiques sur l‟organisation et le contrôle des revendications syndicales et
professionnelles ainsi que les règles et règlements régissant la tenue des manifestations
et assemblées garantissent pleinement les droits liés à la liberté syndicale, y compris le
droit des organisations de travailleurs de tenir des assemblées pacifiques sans encourir de
sanctions des autorités et, en particulier, sans que leurs membres risquent d‟être arrêtés
ou détenus ni que des charges puissent être retenues contre eux tant qu‟ils mènent des
activités syndicales légitimes.

e)

Le comité prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions
de l‟Organisation de l‟inspection générale de l‟Etat (SGIO) et du Comité pour la
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protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail
pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces
conclusions lui auront été remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu
des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir
que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme
de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.

B.

f)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une
enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des
réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, déterminer les
responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes
se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet
égard, notamment en communiquant, dès qu‟il sera rendu, le jugement par lequel les
actions engagées par le syndicat à propos de ces agressions se seront conclues.

g)

Le comité prend bonne note des indications du gouvernement concernant ses demandes
répétées d‟assistance technique et de formation et s‟attend à ce que le BIT y réponde
favorablement lorsque les conditions nécessaires seront réunies pour permettre à une
mission de rencontrer toutes les parties concernées dans les différents cas contre le
gouvernement de la République islamique d‟Iran, y compris ceux qui continuent à être
détenus contrairement aux recommandations répétées du comité.

h)

Notant que quatre années se sont écoulées depuis qu‟il a examiné ce cas pour la première
fois et notant au surplus la gravité des questions qu‟il soulève – en particulier celle,
toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises à l‟égard de
nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement
l‟attention du Conseil d‟administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le
climat des relations syndicales en République islamique d‟Iran.

Réponse du gouvernement
579. Dans sa communication du 14 mars 2012, le gouvernement indique qu‟il n‟a ménagé
aucun effort pour obtenir la libération de M. Osanloo. Grâce aux efforts incessants du
ministre du Travail, qui a intercédé pour sa liberté et reçu personnellement dans son bureau
des employés de la Société Téhéran Bus Vahed (SVATH) et d‟autres travailleurs détenus
du syndicat, M. Osanloo a finalement été libéré sans conditions en juin 2011. Il est
maintenant totalement libre de ses mouvements et ne fait l‟objet d‟aucune mesure
restrictive, d‟ordre juridique ou social. Le gouvernement rappelle que, même lorsqu‟il était
en prison, M. Osanloo a constamment reçu tous les soins médicaux et médicaments voulus,
y compris pour son problème cardiaque résultant directement d‟une chirurgie à cœur
ouvert qu‟il avait subie plusieurs années avant sa première détention. Le gouvernement
rappelle également qu‟il participe constructivement et sans réserves au mécanisme de
contrôle du comité, afin de demander la liberté des autres travailleurs qui pourraient encore
être détenus en raison de leurs activités syndicales ou d‟atténuer les sanctions prises à leur
égard.

580. S‟agissant de M. Ebrahim Madadi, le gouvernement indique que le ministre a
personnellement échangé plusieurs courriers avec les autorités judiciaires pour leur
transmettre les recommandations du comité et leur demander d‟abandonner les autres
accusations portées contre lui et certains autres travailleurs et d‟intensifier leurs efforts en
vue de l‟amnistier. Ainsi, le ministre a écrit au chef du Département de la justice de la
Province de Téhéran (lettre no M/V/8628, datée du 18 décembre 2012) et au Procureur
général de Téhéran (lettre no M/V/8625, datée du 18 décembre 2012); il a de nouveau écrit
au chef de Département de la justice de la Province de Téhéran (lettre n o M/V/9519, datée
du 8 janvier 2012) et sollicité l‟intervention directe du ministre de la Justice dans son
dernier courrier (lettre no M/90/01/2041, datée du 1er janvier 2012). Selon le
gouvernement, le bref laps de temps écoulé durant ces échanges de correspondance
démontre la détermination du ministre à faire libérer les travailleurs détenus. Dans son
dernier courrier, daté du 6 février 2012, le ministre s‟est adressé au chef du pouvoir
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judiciaire (le gouvernement indique que ce type de démarche est inhabituel compte tenu du
protocole de correspondance) afin de lui rappeler la demande du ministre de la Justice, par
l‟intermédiaire duquel il avait officiellement demandé au Procureur public de la
Révolution d‟accélérer le traitement de la demande d‟amnistie des travailleurs; il l‟a
également invité à demander à la Commission des libérations conditionnelles d‟adopter les
mesures voulues pour examiner le cas des travailleurs concernés et les libérer au plus vite.
Le gouvernement ajoute qu‟il doit respecter le principe de la séparation des pouvoirs et
rappelle qu‟il n‟a aucun pouvoir décisionnel en ce qui concerne l‟octroi d‟une amnistie à
ces travailleurs. Le gouvernement espère néanmoins être en mesure d‟informer rapidement
le comité de la situation de M. Ebrahim Madadi et des autres travailleurs. Dans sa
communication en date du 22 mai 2012, le gouvernement confirme que M. Madadi a été
libéré.

581. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique que la loi sur le
cinquième Plan de développement de la République islamique d‟Iran (2011-2015),
notamment ses articles 25 et 73, l‟oblige à prendre les mesures nécessaires pour formuler
un programme national de travail décent, conformément aux orientations et principes de
l‟OIT sur les droits des travailleurs et des employeurs, et réitère l‟obligation d‟amender la
législation du travail et de la sécurité sociale d‟ici à la fin du biennium 2011-12. Le
gouvernement indique par ailleurs qu‟il a négocié collectivement des amendements à la
législation du travail en concertation avec les partenaires sociaux et espère vivement que le
projet de loi du travail, récemment rédigé et qui devrait être approuvé par le Parlement,
répondra également aux principales préoccupations du comité. Le gouvernement ajoute
que le nouveau projet de code du travail prévoit, entre autres, la reconnaissance des
principes de la liberté syndicale et du pluralisme syndical.

582. S‟agissant de la recommandation d), le gouvernement indique que, le 14 novembre 2011,
le Conseil de sécurité national a finalement approuvé le Code de pratique sur la tenue des
manifestations et assemblées syndicales, qui a été communiqué le 3 mars 2012 à tous les
directeurs généraux du Département du travail. Le code comporte sept articles et reconnaît,
entre autres, le droit des travailleurs de se rassembler, de manifester et de mener des
actions collectives, comme le prévoit d‟ailleurs la Constitution. L‟article 2 du code oblige
la police et les forces de l‟ordre à assurer la protection des rassemblements et
manifestations de travailleurs. Afin d‟assurer la coordination nécessaire avec les autres
organismes compétents, les organisateurs des actions collectives doivent cependant
soumettre au bureau du Gouverneur général de la ville concernée, au moins sept jours
avant l‟événement, une demande écrite précisant l‟heure, le lieu et les objectifs de leur
action. Le code oblige également les corps policiers à respecter strictement les règles
stipulées dans le Code de conduite de la police en ce qui concerne les manifestations et
assemblées pacifiques, ainsi que le déploiement du matériel antiémeute. Le Conseil de
sécurité de chaque province, ville et village où des assemblées ou des manifestations sont
organisées statue si l‟assemblée est pacifique ou non. L‟article 6 du code réaffirme la
nécessité d‟une formation des forces de police qui encadrent les manifestations de
travailleurs, etc., le cas échéant avec l‟aide des organisations internationales concernées, et
dispose que le point focal pour l‟organisation de cette formation est le ministère des
Coopératives, du Travail et des Affaires sociales. Le code prévoit enfin que des tribunaux
spécialisés, convenablement formés et familiers avec les principes et droits fondamentaux
au travail, sont chargés d‟instruire les infractions commises par les syndicats. Le
gouvernement apprécierait l‟assistance que le comité pourrait lui fournir pour cette
formation.

583. S‟agissant de la recommandation e), le gouvernement réitère que ni les fonctionnaires du
ministère du Travail d‟alors ni d‟autres agents gouvernementaux ne sont intervenus dans
l‟affrontement avec le SVATH en 2005, lors duquel des travailleurs ont été blessés et n‟ont
d‟aucune manière été impliqués, directement ou indirectement, dans le contentieux entre
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les parties. Le gouvernement déclare que tous les conflits légitimes du travail sont instruits
quant au fond par les agents qualifiés de l‟inspection du travail, les fonctionnaires chargés
du règlement des différends et les juges des tribunaux du travail, qui veillent au respect de
la primauté du droit et s‟assurent que justice est rendue.

584. En ce qui concerne l‟imposition de conditions et du report de l‟assistance technique, afin
de permettre à une mission de rencontrer toutes les parties concernées dans les plaintes
contre le gouvernement de la République islamique d‟Iran (recommandation g)), le
gouvernement estime que cette exigence est révélatrice de l‟attitude peu constructive
adoptée durant les cinq dernières années à l‟égard du gouvernement et des partenaires
sociaux de la République islamique d‟Iran et soutient que cette assistance technique ne
devrait être subordonnée à aucune condition.

585. S‟agissant de la recommandation h), le gouvernement déclare que toutes les personnes
arrêtées ont bénéficié d‟une procédure judiciaire régulière et équitable, conformément aux
principes concernant la protection des droits fondamentaux et des autres droits civils
énoncés dans la Constitution, le Code civil et la Charte des citoyens de la République
islamique d‟Iran. Le gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire s‟efforce de gérer et de
régler les différends et les conflits de travail dans l‟intérêt des travailleurs. La situation
problématique prévalant dans de nombreuses entreprises, qui semble s‟être
considérablement aggravée en raison des sanctions injustifiées et politiquement motivées
et de l‟imposition d‟embargos injustes et inhumains imposés depuis la dernière
communication du gouvernement, a incité ce dernier à redoubler d‟efforts pour assurer la
durabilité des entreprises et fournir un environnement de travail propice. La protection de
tous les droits des travailleurs, y compris leur droit de liberté syndicale et de négociation
collective, reste donc une priorité absolue pour le gouvernement. En cherchant des
solutions pour les entreprises en difficulté, le gouvernement continue de faire appel à la
bonne volonté et à l‟engagement des partenaires sociaux, ainsi qu‟à la collaboration
constructive des organisations de travailleurs légitimes les plus représentatives en milieu
de travail. Le gouvernement ajoute qu‟il a fait tous les efforts possibles pour inciter la
Direction générale de la magistrature à réduire autant que possible les peines imposées aux
travailleurs visés dans les plaintes devant le comité.

C.

Conclusions du comité
586. Le comité rappelle que le présent cas, qu‟il examine depuis plus de quatre ans, concerne
des actes de harcèlement contre les membres du SVATH, notamment: rétrogradations,
mutations et suspensions sans solde de syndiqués; actes de violence contre des
syndicalistes; et nombreux cas d‟arrestation et de détention de dirigeants syndicaux et de
syndicalistes.

587. S‟agissant de M. Mansour Osanloo, président du SVATH, le comité accueille
favorablement des indications données par le gouvernement, à savoir qu‟il a été libéré
sans conditions en juin 2011 et qu‟il ne fait maintenant plus l‟objet d‟aucune mesure
restrictive, d‟ordre juridique ou social. Toutefois, le comité regrette profondément que
M. Osanloo ait passé plus de cinq ans en prison, en dépit de ses demandes répétées de
mise en liberté.

588. En ce qui concerne M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, le comité note que,
selon le gouvernement, le ministre des Coopératives, des Affaires sociales et du Travail
n‟a ménagé aucun effort pour obtenir sa libération immédiate. Le comité accueille
favorablement l‟information selon laquelle M. Madadi a été libéré de prison le 19 avril
2012. Le comité déplore toutefois profondément le fait qu‟il a purgé une peine
d‟emprisonnement beaucoup plus longue que celle de deux ans à laquelle le tribunal
révolutionnaire l‟avait initialement condamné en octobre 2007, en dépit des
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recommandations systématiques du comité en vue de sa libération. Le comité s‟attend à ce
que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. En
outre, le comité regrette profondément que, à nouveau, le gouvernement n‟ait pas
communiqué d‟informations concernant les allégations de mauvais traitements que
M. Madadi aurait subis durant sa détention; il prie à nouveau instamment le
gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette grave
question et de le tenir informé à cet égard.

589. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les propositions
d‟amendement à l‟article 131 du Code du travail, qui semblent permettre le pluralisme
syndical, y compris dans l‟entreprise et au niveau national. Toutefois, le comité note avec
un profond regret que ces amendements n‟ont pas encore été adoptés et qu‟aucun projet
récent ne lui a été communiqué pour examen. Le comité note les informations du
gouvernement, qui déclare avoir négocié collectivement des amendements à la législation
du travail en concertation avec les partenaires sociaux et dit espérer vivement que le
récent projet de loi du travail, qui devrait être approuvé par le Parlement, répondra
également aux principales préoccupations du comité; le comité prie le gouvernement
d‟indiquer quels partenaires sociaux ont été consultés sur les projets d‟amendement et de
fournir copie du récent projet de loi du travail. Il le prie à nouveau instamment de faire
part de tout progrès réalisé dans l‟adoption des amendements législatifs visant à permettre
le pluralisme syndical; le comité s‟attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à
ces efforts, en assurant la reconnaissance immédiate du SVATH dans la pratique, sans
attendre l‟introduction des réformes législatives. Le comité prend bonne note, à nouveau,
des demandes d‟assistance technique et de formation du gouvernement et s‟attend à ce que
le gouvernement ne soumette aucune condition aux missions destinées à améliorer le
respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale et que toutes les parties
concernées dans les plaintes à l‟encontre du gouvernement de la République islamique
d‟Iran pourront se réunir, y compris avec ceux qui demeurent en détention malgré les
recommandations réitérées du comité.

590. Le comité note que, selon le gouvernement, le Code de pratique sur la tenue des
manifestations et assemblées syndicales a finalement été approuvé par le Conseil de
sécurité nationale le 14 novembre 2011 et communiqué le 3 mars 2012 à tous les
directeurs généraux du ministère du Travail. D‟après le gouvernement, ce code comporte
sept articles et reconnaît, entre autres, le droit et la liberté des travailleurs de tenir des
rassemblements et des manifestations, et de mener des actions collectives, comme le
prévoit par ailleurs la Constitution. Le comité prie le gouvernement de lui fournir une
copie du Code de pratique.

591. Tout en notant que le gouvernement, à nouveau, ne lui a pas communiqué d‟informations
spécifiques sur les recommandations suivantes, le comité les résume à nouveau ci-dessous
et prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur leur mise en
œuvre:
–

Le comité prie le gouvernement de lui transmettre, dès qu‟il lui aura été remis, un
rapport détaillé sur les conclusions de l‟Organisation de l‟inspection générale de
l‟Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations
de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à
juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des
informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir
que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme
de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités
syndicales.
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–

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement
une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors
des réunions syndicales de mai et de juin 2005 afin de clarifier les faits, déterminer
les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de
tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la
situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu‟il sera rendu, le jugement
concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos de ces agressions.

592. Enfin, tout en notant l‟indication du gouvernement selon laquelle la protection intégrale
des droits des travailleurs, y compris leur droit d‟organisation syndicale et de négociation
collective, reste pour lui une priorité absolue, le comité observe néanmoins que cinq ans se
sont écoulés depuis son premier examen de cette affaire; notant au surplus la gravité des
questions que ce cas soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves
atteintes aux libertés civiles commises à l‟égard de nombreux militants syndicaux et
travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l‟attention du Conseil
d‟administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations
syndicales en République islamique d‟Iran.

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

168

a)

S’agissant de M. Mansour Osanloo, président du SVATH, le comité
accueille favorablement des indications données par le gouvernement, à
savoir qu’il a été libéré sans condition en juin 2011 et ne fait maintenant
plus l’objet d’aucune mesure restrictive, d’ordre juridique ou social.
Toutefois, le comité regrette profondément que M. Osanloo ait passé plus de
cinq ans en prison, en dépit de ses demandes répétées de mise en liberté.

b)

Le comité accueille favorablement l’information selon laquelle M. Madadi a
été libéré de prison le 19 avril 2012. Le comité déplore toutefois
profondément le fait que M. Madadi aura purgé une peine
d’emprisonnement beaucoup plus longue que la peine de deux ans à
laquelle le tribunal révolutionnaire l’avait initialement condamné en octobre
2007, et ceci en dépit des recommandations systématiques du comité en vue
de sa libération. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses
droits et indemnisé pour les dommages subis. En outre, le comité regrette
profondément que, à nouveau, le gouvernement n’ait pas communiqué
d’informations sur les allégations de mauvais traitements que M. Madadi
aurait subis durant sa détention; il prie à nouveau instamment le
gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur
cette grave question et de le tenir informé à cet égard.

c)

Notant les informations du gouvernement, qui déclare avoir négocié
collectivement des amendements à la législation du travail en concertation
avec les partenaires sociaux et dit espérer vivement que le récent projet de loi
du travail, qui devrait être approuvé par le Parlement, répondra également
aux principales préoccupations du comité, le comité prie le gouvernement
d’expliquer quels partenaires sociaux ont été consultés sur les projets
d’amendement et de fournir copie du récent projet de loi du travail. Il le prie
à nouveau instamment de faire part de tout progrès réalisé dans l’adoption
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des amendements législatifs visant à permettre le pluralisme syndical; le
comité s’attend à ce que le gouvernement accorde toute la priorité à ces
efforts, en assurant la reconnaissance immédiate du SVATH dans la
pratique sans attendre l’introduction des réformes législatives.
d)

Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique
régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales.

e)

Tout en notant que le gouvernement, à nouveau, ne lui a pas communiqué
d’informations spécifiques sur les recommandations suivantes, le comité les
résume à nouveau ci-dessous et prie instamment le gouvernement de fournir
des informations complètes sur leur mise en œuvre:
–

Le comité prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur
les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat
(SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les
allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation
du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été
remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des
informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires
pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement
protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à
un syndicat ou à leurs activités syndicales.

–

Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter immédiatement
une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions
commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005 afin de
clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et
sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se
reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la
situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le
jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos
de ces agressions.

f)

Le comité prend bonne note, à nouveau, des demandes d’assistance
technique et de formation du gouvernement et s’attend à ce que le
gouvernement ne soumette aucune condition aux missions destinées à
améliorer le respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale et
que toutes les parties concernées dans les plaintes à l’encontre du
gouvernement de la République islamique d’Iran pourront se réunir, y
compris avec ceux qui demeurent en détention malgré les recommandations
réitérées du comité.

g)

Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la
protection intégrale des droits des travailleurs, y compris leur droit
d’organisation syndicale et de négociation collective, reste pour lui une
priorité absolue, le comité observe néanmoins que cinq ans se sont écoulés
depuis son premier examen de ce cas; notant au surplus la gravité des
questions qu’il soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des
graves atteintes aux libertés civiles commises contre de nombreux militants
syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement
l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave
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qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique
d’Iran.

CAS N° 2844
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Japon
présentée par
– le Syndicat des équipages de bord de Japan Airlines (JFU) et
– le Syndicat du personnel de cabine de Japan Airlines (CCU)
appuyée par
– la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN)
– le Conseil national des syndicats (ZENROKYO)
– la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) et
– la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que le licenciement de travailleurs par
Japan Airlines International a été effectué
d’une manière qui discrimine les travailleurs
membres de certains syndicats. Elles allèguent
en outre que le Fonds public de restructuration
des entreprises est intervenu dans le processus
de vote de grève
594. La plainte figure dans les communications en date des 23 mars, 12 mai, 14 juillet et 8 août
2011 du Syndicat des équipages de bord de Japan Airlines (JFU) et du Syndicat du
personnel de cabine de Japan Airlines (CCU). La Confédération nationale des syndicats
(ZENROREN) et le Conseil national des syndicats (ZENROKYO) ont appuyé la plainte
dans une communication en date du 23 mars 2011. La Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne (IFALPA) a appuyé la plainte dans une communication en
date du 12 mai 2011. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a appuyé
la plainte dans une communication en date du 23 mai 2011.

595. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du
21 octobre 2011.

596. Le Japon 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
597. Dans leur communication du 23 mars 2011, le JFU et le CCU indiquent que Japan Airlines
International (ci-après dénommé la compagnie) est une filiale consolidée d‟une holding, la
Japan Airlines System (ci-après dénommée JALS) et que, avec sept autres filiales, elle
exerce des activités de transport aérien, au moyen de ses réseaux de vol réguliers
principalement, en tant que plus grand transporteur aérien au Japon. Les organisations
plaignantes déclarent que, à cause des politiques aéronautiques erronées du gouvernement,
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les aéroports du Japon sont restés chers, et la compagnie a été forcée de desservir des
lignes déficitaires, rendues nécessaires par des installations aéroportuaires locales
excessives. De plus, la direction a mis en œuvre des stratégies commerciales laxistes, et la
compagnie a été obligée d‟acheter un nombre excessif d‟avions sous l‟effet de fortes
pressions visant à remédier au déséquilibre des échanges commerciaux bilatéraux. Tous
ces facteurs avaient contribué à détériorer la situation financière de la compagnie. La
baisse brutale des voyages en avion, la forte augmentation des coûts du carburant et des
surcharges carburant ainsi que la crise financière mondiale ont rendu le financement de la
compagnie encore plus difficile. En septembre 2009, le ministre du Territoire, des
Infrastructures, des Transports et du Tourisme a créé le Groupe spécial de redressement de
la JALS (ci-après dénommé le groupe spécial) comme organe consultatif privé dans le but
de relancer la compagnie. En octobre 2009, le groupe spécial a remis une conclusion de
son examen au ministre, selon laquelle la compagnie devrait être redressée dans le cadre du
programme du Fonds public de restructuration des entreprises (ci-après dénommé ETIC).

598. Par la suite, le 19 janvier 2010, la compagnie ainsi qu‟une autre filiale de la JALS s‟est
placée sous la protection de la loi sur les faillites en vertu de la loi sur le redressement des
entreprises. Le tribunal de district de Tokyo a approuvé le lancement de la procédure de
redressement le jour même et désigné un administrateur, ainsi que l‟ETIC, comme
administrateurs de faillite. L‟ETIC est un organisme de redressement désigné par le
tribunal et une société par actions créée en octobre 2009 qui a pour finalité, en
collaboration avec des institutions financières, d‟offrir un soutien en vue de remettre sur
pied des entreprises qui ont la possibilité d‟être redressées mais sont surendettées. L‟ETIC
est décrit par les organisations plaignantes comme une organisation impartiale et neutre qui
a pour objectif de relancer les économies locales en soutenant les entreprises endettées. Il
est également décrit comme une organisation ayant de fortes caractéristiques d‟une entité
publique et dont les mesures de soutien sont prises dans le but de protéger les biens
publics. Le capital d‟apport, 20 milliards de yen au total, provient pour moitié du
gouvernement du Japon et, pour l‟autre moitié, d‟institutions financières du secteur privé.

599. Les organisations plaignantes ajoutent que, en janvier 2010, l‟ETIC a décidé de soutenir la
compagnie ainsi que deux autres filiales aux conditions suivantes: que le gouvernement
fournisse le soutien nécessaire de manière continue; que la compagnie et les deux autres
filiales demandent la compréhension et la coopération de leurs partenaires d‟affaires, au
Japon et à l‟étranger ainsi qu‟aux nations concernées, au sujet du fait que le
remboursement continu des créances commerciales et des dettes au titre de contrats de
location des compagnies était garanti, les miles de fidélité détenus par les clients et les
certificats de remise délivrés aux actionnaires seraient honorés afin que les activités
commerciales puissent se poursuivre; et que le gouvernement élabore rapidement des
politiques aéronautiques concrètes et complètes afin de permettre au secteur aéronautique
japonais de rester compétitif sur le marché mondial. Sur cette base, le même jour, le
gouvernement japonais a officiellement annoncé qu‟il prendrait les mesures nécessaires
pour que l‟exploitation et le redressement des compagnies se poursuivent, y compris en
fournissant un soutien financier suffisant et continu jusqu‟à ce que les compagnies soient
redressées et en demandant la compréhension et la coopération des gouvernements
étrangers. Compte tenu de la procédure susmentionnée, les organisations plaignantes sont
d‟avis que la compagnie et les deux autres filiales sont devenues des entités publiques sous
le contrôle direct d‟instances nationales, à savoir le gouvernement, l‟ETIC et le tribunal,
dès le début de la procédure de redressement.

600. En août 2010, l‟administrateur et l‟ETIC, en tant qu‟administrateurs de faillite, ont
présenté leur plan de redressement avec les noms des sociétés concernées au tribunal de
district de Tokyo. Conformément au plan, les administrateurs, en étroite collaboration avec
la direction de la compagnie, ont commencé à mener une réforme structurelle drastique de
la compagnie et à encourager les employés à prendre une retraite anticipée et ont cessé de
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renouveler les contrats de travail des employés sous contrat à durée déterminée en mars
2010. Dans le cadre de ce plan, la deuxième série d‟offres de départ anticipé à la retraite
visant les équipages de conduite a démarré en juillet 2010, la formation de pilotes
stagiaires a été interrompue et les stagiaires sans permis ont été encouragés à demander un
transfert à des postes au sol ou à accepter des offres spéciales de départ anticipé à la
retraite.

601. Dans le plan de redressement susmentionné, l‟ETIC a indiqué qu‟au moment de la
présentation du plan il avait la possibilité d‟obtenir jusqu‟à trois mille milliards de yen de
fonds garantis par le gouvernement et qu‟il s‟attendait à ce que l‟organisation soit la force
motrice d‟initiatives de redressement viables et drastiques de la compagnie et que, étant
donné qu‟il avait les caractéristiques d‟un organisme public, l‟on parviendrait à une
coopération et une coordination adéquates avec le gouvernement. L‟ETIC a établi un
comité qui est composé de membres, y compris d‟universitaires externes, et prend des
décisions de soutien selon des critères basés sur les notifications de ministres compétents.

602. Le plan de redressement établissait que le nombre d‟employés passerait de 48 781 à la fin
de l‟exercice budgétaire 2009 à 32 600 à la fin de l‟exercice budgétaire 2010 au plus tard
dans les compagnies du groupe Japan Airlines, y compris les trois sociétés redressées. A la
réunion d‟information destinée aux employés tenue le 3 septembre 2010, la compagnie a
annoncé que son objectif était de mettre fin aux contrats de 1 520 employés (370 membres
du personnel de conduite, 570 membres du personnel de cabine, 480 opérateurs et
100 membres du personnel au sol). Depuis septembre 2010, l‟administrateur, l‟ETIC et la
compagnie ont proposé deux plans de départ anticipé à la retraite distincts aux membres du
personnel de conduite et de cabine. Le 22 octobre 2010, date limite pour le dépôt des
demandes au titre de la deuxième série d‟offres, 1 545 employés (257 membres du
personnel de conduite, 649 membres du personnel de cabine, 524 opérateurs et
115 membres du personnel au sol) avaient présenté une demande en vue de bénéficier du
plan de départ volontaire à la retraite, un chiffre qui dépassait largement l‟objectif de
1 520 suppressions d‟emplois initialement fixé par la compagnie.

603. Néanmoins, le 15 novembre 2010, l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont annoncé
qu‟ils allaient devoir se séparer de 200 employés supplémentaires (110 membres du
personnel de conduite et 90 membres du personnel de cabine) et que la compagnie
licencierait 250 travailleurs au total (les 200 mentionnés précédemment plus 50 autres
allant en congé). Le 9 décembre 2010, l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont
informé le CCU et le JFU qu‟ils licencieraient 202 membres de l‟équipage (108 membres
du personnel de cabine, dont 34 en congé, et 74 âgés de 53 ans et plus, ainsi que
94 membres du personnel de conduite (les pilotes âgés de 55 ans et plus et les copilotes
âgés de 48 ans et plus), dont quatre en congé) le 31 décembre 2010.

604. La compagnie a envoyé aux 250 travailleurs une lettre de licenciement leur annonçant que
leur emploi prendrait fin le 31 décembre 2010. Dans l‟intervalle, elle a continué à
encourager les travailleurs visés à présenter une demande en vue de bénéficier du plan de
départ volontaire pendant la période allant du 10 au 27 décembre 2010. Finalement,
81 pilotes et 84 membres du personnel de cabine ont été licenciés à compter du
31 décembre 2010. Mécontents de leur licenciement, 74 membres du personnel de
conduite et 72 membres du personnel de cabine ont constitué un groupe de plaignants et
porté l‟affaire devant le tribunal de district de Tokyo le 19 janvier 2011 en vue de contester
leur licenciement. Selon les plaignants, le licenciement effectué par l‟administrateur,
l‟ETIC et la compagnie était rempli de problèmes graves, lesquels violent les normes
établies par les conventions de l‟OIT.

605. La compagnie a établi les critères de licenciement en ciblant les employés par ordre
décroissant d‟âge, jusqu‟à ce que l‟objectif de réduction des emplois ait été atteint. Le
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personnel de cabine employé par la compagnie est représenté par deux syndicats, le CCU
et l‟Organisation pour l‟amitié et le progrès de Japan Airlines (JALFIO). Parmi les
64 membres du personnel de cabine licenciés en raison de leur âge, 57 sont membres du
CCU, dont six titulaires. Parmi les travailleurs licenciés figurent des membres du comité
exécutif du CCU et beaucoup d‟anciens membres du comité exécutif. Les plaignants
considèrent que les licenciements constituent une tentative de la compagnie d‟affaiblir le
CCU sous prétexte de choisir l‟âge comme critère de licenciement. Le CCU a demandé
que le critère de l‟âge soit supprimé relativement au plan de départ volontaire à la retraite
non seulement parce qu‟il est inéquitable mais aussi parce que, sans ce critère, on s‟attend
à ce qu‟un plus grand nombre d‟employés posent leur candidature pour un départ
volontaire à la retraite, et la probabilité d‟atteindre les cibles de réduction des effectifs
serait plus grande. Toutefois, l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont refusé de
prendre en considération la proposition, soutenant que leur objectif était de rajeunir la
compagnie et de la rendre plus solide grâce à une structure d‟employés capable de résister
à toute urgence éventuelle dans le futur. Les critères de licenciement fixés par
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie discriminent les travailleurs membres de certains
syndicats parce qu‟ils déterminent qui restera salarié de l‟entreprise et, par conséquent, ils
empêchent clairement les travailleurs d‟exercer librement les droits syndicaux prévus par
la convention no 87.

606. En dépit du fait que la compagnie a annoncé de manière contraignante sa décision de
licencier des travailleurs en décembre 2010, il n‟y a pas eu de négociations sincères à ce
jour entre la compagnie, le JFU et le CCU en vue de discuter de la nécessité de procéder à
des licenciements aux fins de la réorganisation de la compagnie; de la nécessité pour
l‟employeur d‟accomplir sincèrement son devoir en faisant des efforts pour éviter les
licenciements; de la nécessité d‟établir des critères de licenciement objectifs et
raisonnables et de celle de communiquer les renseignements adéquats et de présenter des
contrepropositions mutuellement satisfaisantes. Par conséquent, les questions soulevées
par le JFU et le CCU ainsi que les points de désaccord entre les deux syndicats et la
compagnie sont restés complètement irrésolus. Les organisations plaignantes déclarent que
le revenu d‟exploitation de 109,6 milliards de yen pendant la première moitié de l‟exercice
budgétaire 2010 et le bénéfice d‟exploitation de 114,8 milliards de yen (146 milliards de
yen pour l‟ensemble du groupe Japan Airlines) pendant la période d‟avril à novembre 2010
ont largement dépassé le bénéfice visé par le plan de redressement de la compagnie pour
l‟exercice budgétaire 2010 (64,1 milliards de yen). Dans ces circonstances, les
organisations plaignantes considèrent que des consultations et des négociations suffisantes
avec les syndicats étaient d‟autant plus nécessaires en vue d‟examiner la nécessité même
de procéder à des licenciements. Toutefois, malgré les demandes répétées du JFU et du
CCU, l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont refusé de communiquer les
renseignements financiers détaillés qui pouvaient permettre de telles discussions avec les
syndicats.

607. Selon les organisations plaignantes, les licenciements effectués par l‟administrateur,
l‟ETIC et la compagnie sont contestables en ceci qu‟ils constituent un traitement
discriminatoire à l‟égard de salariés en raison de leur âge et montrent que les employeurs
ne se sont pas assurés que la possibilité la plus large possible d‟utiliser leurs compétences
et leurs aptitudes était offerte à chaque membre du personnel de conduite et de cabine.
Bien que l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie eussent dû procéder à des négociations
avec les travailleurs afin d‟éviter d‟éventuels conflits, les employeurs ont catégoriquement
refusé de mener une quelconque négociation collective sincère avec les salariés. Cela
constitue une violation de la convention no 98. Selon les organisations plaignantes, l‟ETIC
a déclaré que, si l‟objectif de réduction d‟effectifs initial n‟était pas atteint après que des
salariés avaient été sélectionnés à des fins de licenciement en fonction de critères tels que
les congés de maladie, l‟absence du travail et les résultats, un plus grand nombre
d‟employés allait être sélectionné dans chaque fonction et poste, par ordre décroissant
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d‟âge, jusqu‟à ce que l‟objectif de réduction d‟effectifs visé soit atteint. Cela constitue
clairement un traitement discriminatoire de salariés sur la base de leur âge.

608. Les organisations plaignantes affirment que l‟absence de dialogue a eu pour conséquence
que les possibilités les plus larges possibles pour les membres du personnel de conduite et
de cabine d‟utiliser leurs compétences et leurs aptitudes n‟ont pas été garanties.
L‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont annoncé qu‟à compter du 31 décembre 2010
des membres du personnel de conduite et de cabine seraient licenciés aux fins de la
réorganisation. Néanmoins, avant cela, aucun examen n‟a été effectué pour garantir aux
membres du personnel de conduite et de cabine des possibilités d‟emploi parfaitement
adaptées à leurs aptitudes particulières (un licenciement temporaire ou un partage de tâches
entre employés par exemple) sous prétexte d‟optimiser la taille des effectifs. Les équipages
de conduite et de cabine à bord des avions réalisent des tâches pour lesquelles leurs
expériences de travail constituent des éléments importants pour l‟accomplissement de leur
travail, lequel consiste à assurer la sécurité et offrir des services. Toutefois,
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie n‟ont pas pris de mesures pour leur garantir des
possibilités d‟emploi qui leur permettent d‟utiliser les compétences et les aptitudes qu‟ils
ont acquises tout au long de leurs nombreuses années de travail.

609. En outre, la compagnie a réussi à réduire les coûts de près de 700 millions de yen après que
1 860 employés au total ont demandé et pris un congé sans solde d‟un mois pendant la
période allant de février 2009 à janvier 2010. L‟une des mesures proposées par le CCU
pour éviter des licenciements était de mettre en œuvre cette mesure une nouvelle fois, mais
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont refusé de prendre la proposition en
considération.

610. Les organisations plaignantes dénoncent certaines remarques faites par un responsable de
l‟ETIC pendant les négociations avec le JFU et le CCU en novembre 2010, à savoir que:
–

si les membres des syndicats votaient en faveur d‟une grève et que le droit de grève
était exercé par la suite, les vols seraient suspendus, ce qui augmenterait le risque
d‟abaisser la valeur de l‟entreprise;

–

si le risque que les membres des syndicats exercent leur droit de grève subsistait après
l‟approbation du plan de redressement prévue le 30 novembre 2010, l‟ETIC ne serait
pas en mesure de prendre des risques avec l‟argent des contribuables;

–

si les travailleurs votaient en faveur d‟une grève, l‟ETIC n‟irait pas de l‟avant avec le
projet d‟injecter 350 milliards de yen de capitaux publics dans la compagnie, à moins
que la grève ne soit annulée.

611. Au départ, l‟ETIC devait verser à la compagnie 350 milliards de yen en échange de
nouvelles parts d‟une valeur de 175 millions de yen, ce qui faisait partie du plan de
redressement, en vertu de l‟article 31, paragraphe 1, de la loi relative au Fonds public de
restructuration des entreprises, sous réserve de l‟approbation par les créanciers de la
compagnie du plan de redressement proposé par l‟administrateur de faillite dans le cadre
des procédures visant à placer la compagnie sous la protection de la loi sur les faillites en
cours devant le tribunal de district de Tokyo et de l‟autorisation du tribunal de district de
Tokyo d‟aller de l‟avant avec son plan de redressement. Afin de prendre cette décision,
conformément à la loi susmentionnée, l‟ETIC a recherché les avis du Premier ministre; du
ministre de l‟Administration publique, de l‟Intérieur, des Postes et Télécommunications;
du ministre des Finances; du ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales; du
ministre de l‟Economie, du Commerce et de l‟Industrie, et aucun d‟eux n‟a soulevé
d‟objection à l‟injection de capitaux publics dans la compagnie. Selon les organisations
plaignantes, l‟ETIC a publiquement annoncé aux actionnaires, y compris les créanciers,
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que l‟ETIC allait injecter le capital susmentionné une fois que son plan de redressement
aurait été approuvé. Ainsi, il n‟a jamais été envisagé qu‟après l‟approbation du plan de
redressement le vote d‟une grève par les syndicats représentant les travailleurs auprès de la
compagnie en vue de demander l‟annulation des licenciements constituerait une raison
légitime de ne pas procéder au financement. En fait, le 1er décembre 2010, l‟ETIC a injecté
les 350 milliards de yen de capitaux publics prévus.

612. L‟ETIC est l‟organisme chargé de l‟administration de la faillite de la compagnie et, par
conséquent, conformément aux dispositions de l‟article 72 de la loi sur la réorganisation
des entreprises, l‟ETIC détient exclusivement «le droit de gérer les affaires et les biens de
la compagnie faisant l‟objet du redressement» et devrait ainsi être dans la position d‟un
employeur. En conséquence, l‟ETIC et son personnel responsable sont tenus de respecter
les lois syndicales en tant qu‟employeur, et les remarques telles que celles qui ont été faites
pendant les négociations de novembre 2010 avaient pour but de s‟ingérer de manière indue
dans les procédures de vote de grève des syndicats en laissant entendre que l‟ETIC n‟irait
pas de l‟avant avec son projet d‟injecter 350 milliards de yen de capitaux publics dans la
compagnie.

613. Les organisations plaignantes rappellent que le droit de grève constitue l‟un des droits
fondamentaux des travailleurs garantis par l‟article 28 de la Constitution du Japon.
L‟exercice ou non de ce droit devrait relever de la seule décision des membres des
syndicats, sur la base de leur libre volonté. En outre, la convention no 98 de l‟OIT, ratifiée
par le Japon, dispose que les organisations de travailleurs et d‟employeurs doivent
bénéficier d‟une protection adéquate contre tous actes d‟ingérence des unes à l‟égard des
autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur
fonctionnement et leur administration. Les organisations plaignantes, considérant que cette
ingérence de l‟ETIC constitue une pratique de travail déloyale, a déposé une plainte devant
la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo.

614. Les organisations plaignantes allèguent que la compagnie et les administrateurs de faillite
ont licencié 81 membres de l‟équipage de conduite et 84 membres du personnel de cabine
à compter du 31 décembre 2010. Parmi les personnes licenciées, 74 membres de
l‟équipage de conduite et 72 membres du personnel de cabine ont intenté une action auprès
du tribunal de district de Tokyo le 19 janvier 2011 afin de contester leur licenciement. Les
organisations plaignantes dénoncent le fait que le président de la compagnie, M. Kazuo
Inamori, a reconnu que les licenciements n‟étaient pas nécessaires lorsqu‟il a déclaré ce qui
suit: «la situation financière de la compagnie s‟améliore de jour en jour. Il ne sera peut-être
pas impossible à la compagnie de survivre sans licencier les 160 personnes prévues, mais il
n‟était pas possible pour la compagnie d‟abandonner le plan de redressement que nous
avons promis aux institutions financières, aux créanciers et au tribunal de poursuivre il y a
seulement un an.»

615. Les organisations plaignantes ajoutent que parmi les personnes ayant intenté l‟action en
justice susmentionnée figurent un nombre considérable de dirigeants et de membres du
conseil des organisations plaignantes, le JFU et le CCU, ainsi que des dirigeants de
diverses organisations syndicales de l‟ensemble du secteur (telles que KOHKUREN, la
Fédération japonaise des syndicats de travailleurs de l‟aviation civile pour la sécurité
aérienne et l‟Association de pilotes de ligne du Japon (ALPA-Japan)) auxquelles le JFU et
le CCU sont affiliés.

616. Selon les organisations plaignantes, parmi les 74 membres de l‟équipage de conduite
licenciés, 12 occupaient des fonctions de dirigeants de leurs propres syndicats ou
d‟organisations industrielles dont le JFU est membre. L‟un d‟eux était un dirigeant du JFU.
Sur les 74 employés licenciés, 25 avaient dans le passé occupé des fonctions de dirigeants
au sein de leurs syndicats respectifs ou d‟organisations industrielles auxquelles leurs
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syndicats respectifs sont affiliés. En ce qui concerne l‟équipage de cabine, parmi les
72 membres ayant déposé plainte figurent les trois principaux dirigeants (le président et les
deux vice-présidents) du CCU ainsi que trois des treize membres du comité exécutif. Sur
70 membres du conseil au total, 17 ont été licenciés. De plus, 20 autres employés parmi
ceux qui ont été licenciés ont eu des expériences en tant que dirigeants du CCU. En
conclusion, à la date du licenciement, parmi les 72 membres du personnel de cabine ayant
porté plainte, 23 étaient des dirigeants du CCU ou d‟organisations industrielles auxquelles
le CCU est affilié.

617. Les organisations plaignantes demandent au comité de recommander:
–

que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour ordonner à l‟administrateur
de faillite, l‟ETIC et la compagnie de revenir sur leur décision de licencier des
travailleurs, étant donné que les critères utilisés dans la pratique discriminent des
travailleurs sur la base des syndicats auxquels ils appartiennent et touchent aussi un
grand nombre de dirigeants ou d‟anciens dirigeants de syndicats ou d‟organisations
industrielles auxquelles leurs syndicats respectifs sont affiliés;

–

que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inciter l‟administrateur,
l‟ETIC et la compagnie à mener des négociations sincères avec les syndicats, compte
tenu du fait que l‟employeur n‟a pas engagé de consultations complètes et de bonne
foi avec le JFU et le CCU sur des questions telles que la nécessité de procéder à des
licenciements, la nécessité pour l‟employeur de respecter fidèlement son obligation
d‟éviter des licenciements et d‟établir des critères de licenciement objectifs et
raisonnables, de même que celle de communiquer les renseignements nécessaires et
de présenter d‟autres propositions satisfaisantes aux syndicats;

–

que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inciter l‟administrateur,
l‟ETIC et la compagnie à corriger les pratiques de travail déloyales existantes.

618. Dans une communication en date du 8 août 2011, les organisations plaignantes ont fourni
l‟ordonnance de réparation délivrée par la Commission métropolitaine des relations
professionnelles de Tokyo au sujet de la plainte relative à des pratiques de travail déloyales
par l‟ETIC. L‟ordonnance de réparation ordonne à la compagnie d‟afficher des excuses au
motif que les remarques faites et les actes posés par la compagnie le 16 novembre 2011
contre les syndicats en vue de restreindre leur droit de grève ont été jugés par la
Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo comme étant des
pratiques de travail déloyales. L‟ordonnance de réparation considère l‟ETIC et les
administrateurs de faillite comme responsables de l‟emploi des salariés et des relations
entre les travailleurs et la direction puisqu‟ils décident des conditions de travail des
salariés. Les remarques en cause selon lesquelles, si la grève était menée, l‟ETIC
n‟investirait pas les 350 milliards de yen indispensables au redressement de la compagnie,
ont été faites dans le but d‟exercer des pressions sur les syndicats, afin qu‟ils s‟abstiennent
volontairement de voter en faveur d‟une grève, une question qui devrait relever des
décisions strictement internes des syndicats. Par ailleurs, l‟ordonnance de réparation a noté
que les remarques ont été faites par M. Iizuka, directeur, qui jouait un rôle central dans la
procédure de redressement de la compagnie pendant la période où se déroulait le vote
relatif à la grève. En conséquence, ces remarques ont certainement eu pour effet de faire
peser une menace sur les syndicalistes et sur le processus de fonctionnement des syndicats
et ont par conséquent constitué une ingérence, en violation de l‟article 7, paragraphe 3, de
la loi japonaise sur les syndicats, qui interdit aux employeurs de poser des actes visant à
contrôler la gestion d‟un syndicat par les travailleurs ou à s‟y ingérer.
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B.

Réponse du gouvernement
619. Le gouvernement fait part de ses observations dans une communication en date du
21 octobre 2011. Il rappelle que la loi sur les syndicats interdit, les qualifiant de pratiques
de travail déloyales, les traitements discriminatoires tels que les licenciements en raison de
l‟appartenance à un syndicat, le refus de procéder à des négociations collectives sans
raison valable, le contrôle ou l‟ingérence dans la gestion d‟un syndicat et la fourniture
d‟une aide financière ainsi que les traitements discriminatoires en raison du dépôt d‟une
plainte auprès de la Commission des relations professionnelles, etc. Dans les cas où un
employeur pose de tels actes, les syndicats ou les membres des syndicats concernés
peuvent déposer une plainte devant la Commission des relations professionnelles, laquelle
se compose de membres représentant les employeurs, les travailleurs et l‟intérêt public et
est habilitée à délivrer une ordonnance corrective après examen. En ce qui concerne les
ordonnances correctives délivrées par la Commission préfectorale des relations
professionnelles, les employeurs peuvent demander une révision auprès de la Commission
centrale des relations professionnelles ou intenter une action en vue de l‟annulation de
l‟ordonnance corrective auprès d‟un tribunal. En outre, les syndicats peuvent directement
intenter une action devant un tribunal sans passer par un examen de la Commission des
relations professionnelles.

620. S‟agissant du recours en réparation pour pratiques de travail déloyales déposé devant la
Commission préfectorale des relations professionnelles de Tokyo par le JFU et le CCU en
décembre 2010, le gouvernement déclare qu‟il est au courant que le 5 juillet 2011 la
Commission des relations professionnelles a jugé que les actions de la JALS alléguées
constituaient des pratiques de travail déloyales et que, le 3 août 2011, la commission a
délivré une ordonnance corrective qui ordonnait à la compagnie de distribuer et d‟afficher
des excuses écrites aux deux syndicats. La compagnie a intenté une action en vue de
l‟annulation de l‟ordonnance corrective auprès du tribunal de district de Tokyo en
septembre 2011, et l‟affaire est en cours devant le tribunal.

621. Concernant les allégations de licenciements, le gouvernement rappelle qu‟au Japon
l‟article 16 de la loi sur le contrat de travail dispose que, si un licenciement n‟est pas fondé
sur des motifs objectivement raisonnables et n‟est pas considéré comme approprié d‟un
point de vue social général, il sera traité comme une violation de droits et invalidé. Un
travailleur qui prétend que son licenciement viole l‟article 16 de la loi peut intenter une
action en justice pour demander au tribunal de confirmer l‟existence d‟un contrat
juridiquement contraignant entre le travailleur et l‟employeur. En ce qui concerne la
qualification d‟un licenciement comme une pratique de travail déloyale, les travailleurs
peuvent aussi présenter un recours en réparation auprès de la Commission des relations
professionnelles, en plus de la décision judiciaire.

622. En ce qui concerne la situation des 148 travailleurs (deux personnes ont été ajoutées le
6 mai 2011) licenciés par la compagnie, dont des membres du JFU et du CCU, qui ont
porté plainte contre la compagnie auprès du tribunal de district de Tokyo en janvier 2011
pour demander la confirmation par le tribunal de l‟existence de contrats juridiquement
contraignants entre eux et la compagnie, le gouvernement déclare que l‟affaire est en cours
devant le tribunal.

623. Le gouvernement déclare que la Constitution du Japon sépare clairement les instances
dirigeantes en pouvoirs législatif, judiciaire et administratif et confère exclusivement le
pouvoir judiciaire aux tribunaux et le pouvoir administratif au Cabinet (gouvernement).
Par conséquent, le gouvernement n‟est pas en position de faire connaître son point de vue
ou jugement au sujet d‟une action en justice en cours devant le tribunal. Il considère que
les affaires seront équitablement et indépendamment examinées et jugées au tribunal sur la
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base des arguments et des preuves présentés par les parties concernées. Une fois qu‟il aura
été prononcé, les deux parties seront liées par le jugement.

624. Le gouvernement indique la position de l‟ETIC et de la compagnie concernant la décision
de lancer la procédure de redressement des entreprises. La décision d‟apporter le soutien de
l‟ETIC à une entreprise n‟est pas prise par le gouvernement, étant donné qu‟il s‟agit d‟un
organisme indépendant du gouvernement. Bien que le gouvernement puisse émettre un
avis au sujet de la décision de l‟ETIC de soutenir une entreprise, ce dernier n‟est pas lié par
l‟avis du gouvernement et, en fin de compte, c‟est l‟avis du comité de l‟ETIC qui devient
la décision de l‟organisme (la décision d‟apporter son soutien sera prise par le comité
composé des directeurs, sur la base des critères de soutien fournis par les ministres
compétents en vertu de l‟article 24, paragraphe 1, des statuts de l‟ETIC. Les critères ne
prennent en compte que des éléments objectifs tels que la rentabilité, etc., et c‟est le comité
de l‟ETIC qui est chargé de prendre une décision de soutien, au cas par cas.)

625. Concernant les allégations des parties plaignantes selon lesquelles «il convient de
considérer que la compagnie et les deux autres filiales sont devenues des entités publiques
sous le contrôle direct d‟instances nationales, à savoir le gouvernement, l‟ETIC et le
tribunal, dès le début de la procédure de redressement», le gouvernement explique qu‟il
n‟existe aucune preuve que le gouvernement avait placé la compagnie sous son contrôle,
raison pour laquelle il ne convient pas de considérer que la compagnie est devenue une
entité publique. Le gouvernement affirme qu‟en janvier 2010 la procédure de redressement
des entreprises a été déclenchée, accompagnée de la décision prise par l‟ETIC de soutenir
la compagnie. Dans le cadre de cette procédure, la compagnie a été placée sous le contrôle
du tribunal et non du gouvernement. Fortuitement, la procédure de redressement de la
compagnie a pris fin et, désormais, cette dernière n‟est plus sous le contrôle du tribunal.

626. Le gouvernement a également fourni les observations communiquées par l‟employeur, en
particulier la compagnie, pour expliquer les raisons pour lesquelles elle croit que les
licenciements ne violent pas les principes de la liberté syndicale énoncés dans les
conventions de l‟OIT et ne reviendra pas sur la décision de supprimer des emplois.

627. Concernant les licenciements, la compagnie reconnaît que, le 19 janvier 2011,
146 personnes parmi les salariés licenciés ont adressé au tribunal de district de Tokyo une
requête demandant que soit délivrée une ordonnance de réintégration des salariés à leur
poste, actuellement en cours devant le tribunal.

628. La compagnie affirme par ailleurs que s‟il est vrai que l‟ETIC est une organisation ayant
les «caractéristiques d‟une entité publique» et que ses mesures de soutien devraient être
prises «dans le but de protéger les biens publics», comme l‟ont déclaré les organisations
plaignantes, l‟ETIC n‟accorde pas nécessairement son soutien en fonction des politiques
du gouvernement. L‟ETIC est avant tout une compagnie indépendante du gouvernement.
La décision de l‟ETIC d‟apporter son soutien ou non repose sur des critères objectifs, et le
comité de l‟ETIC ne peut s‟appuyer sur des raisonnements arbitraires lorsqu‟il examine si
la compagnie visée répond aux critères définis. Le comité de l‟ETIC est autorisé par le
conseil d‟administration de l‟ETIC à jouer un rôle important dans la prise des décisions
finales en ce qui concerne le plan de redressement d‟une entreprise. Cette prise de décision
par le comité de l‟ETIC est effectuée de manière équitable et indépendante, sans aucune
ingérence du gouvernement, de ses agences ou de ses organismes.

629. La compagnie explique qu‟elle n‟a jamais été sous le contrôle du gouvernement, comme il
est allégué par les organisations plaignantes. La procédure de réorganisation est une
mesure juridique destinée à redresser les entreprises dans le cadre de laquelle la compagnie
et deux autres filiales du groupe Japan Airlines ont été placées sous la supervision du
tribunal, et l‟ETIC joue un rôle d‟administrateur et de bailleur de fonds.
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630. L‟ETIC a fortement pris en considération le rôle joué par la compagnie en tant que
fournisseur de services de transport public et décidé, en dépit du fait que la compagnie se
trouvait dans une situation financière extrêmement difficile, de la soutenir au moyen de la
procédure de réorganisation des entreprises. Le problème le plus épineux à résoudre
lorsque l‟ETIC a pris la décision de soutenir la compagnie était qu‟elle avait été soumise à
la procédure de réorganisation des entreprises de sorte qu‟elle devait continuer à assurer
ses services de transport public, et aucun vol ne devait être suspendu. Si l‟ETIC avait la
volonté de soutenir la compagnie sans qu‟aucun vol ne soit suspendu et en maintenant les
échanges de crédits et les droits au titre de contrats de location d‟avions, il était quasiment
impossible d‟obtenir la compréhension des commerçants et de chasser toutes les
inquiétudes. Dans ces circonstances, si l‟ordonnance du tribunal demandant que la
procédure de réorganisation des entreprises soit déclenchée était rendue puis suivie par
l‟annonce de la faillite de la compagnie, des événements fâcheux étaient à prévoir, comme
par exemple le fait pour un avion dans un aéroport à l‟étranger de rencontrer des difficultés
pour refaire le plein de carburant. Pour éviter que de tels événements ne se produisent, il a
été estimé que le fait pour la compagnie de donner des explications au monde en tant
qu‟une simple entreprise privée ne serait pas convaincant; raison pour laquelle
l‟engagement du gouvernement était essentiel. C‟est ce qui a poussé l‟ETIC à demander au
gouvernement de faire une déclaration selon laquelle il soutiendrait la compagnie afin
qu‟elle obtienne suffisamment de fonds. La «déclaration du gouvernement» a été faite dans
ce but. Toutefois, cette déclaration disait simplement que le gouvernement apporterait le
soutien nécessaire à la réorganisation de la compagnie et ne disait pas du tout qu‟il
exercerait un contrôle direct sur cette dernière. La déclaration du gouvernement a
cependant permis d‟éviter que des événements fâcheux ne se produisent à l‟étranger à la
suite de la publication de l‟ordonnance du tribunal demandant que la procédure de
réorganisation des entreprises soit déclenchée, et la compagnie a pu assurer tous ses vols
internationaux et nationaux.

631. La compagnie considère que les licenciements sont conformes au droit, étant donné qu‟ils
répondent aux critères établis par des précédents juridiques où la validité de licenciements
au Japon était en cause, soit: i) la nécessité de réduire le nombre de salariés; ii) la nécessité
d‟avoir recours à des licenciements pour réduire le nombre de salariés (savoir si des efforts
ont été faits par d‟autres moyens pour éviter les licenciements); iii) le caractère raisonnable
du fait de sélectionner les employés qui seront licenciés; et iv) une procédure raisonnable.
La compagnie indique que des consultations ont été engagées avec les syndicats au sujet de
mesures visant à éviter les suppressions d‟emplois ou à les remettre à plus tard. Toutefois,
il n‟a pas été possible de parvenir au moindre accord. La compagnie affirme que les
employés licenciés dans le présent cas ont été sélectionnés en fonction de critères de
licenciement objectifs et non de critères discriminant des travailleurs membres de
syndicats, comme il est allégué par les organisations plaignantes.

632. La compagnie explique que la raison pour laquelle le nombre de membres du CCU qui ont
été licenciés sur la base du critère de l‟âge était de 57 est qu‟un plus grand nombre de
membres de l‟autre syndicat touché par les suppressions d‟emplois, la JALFIO, avait en
fait demandé à bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite proposé par la
compagnie, qui était plus avantageux qu‟un plan de départ à la retraite ordinaire.
Concernant le personnel de cabine, 159 membres du CCU et 93 membres de la JALFIO
âgés de 53 ans et plus figuraient sur la liste des employés qui devaient être licenciés en
raison de leur âge. Néanmoins, 98 membres du CCU et 76 membres de la JALFIO ont
déposé une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite. En
conséquence, un pourcentage de membres du personnel de cabine affiliés à la JALFIO
supérieur à celui des membres du personnel de cabine affiliés au CCU ont présenté une
demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite, ce qui explique que
le nombre de membres du personnel de cabine affiliés à la JALFIO ayant été licenciés en
raison de leur âge soit inférieur au nombre de membres du personnel de cabine affilés au
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CCU ayant été licenciés pour la même raison. C‟est pour cette raison que 57 membres du
personnel de cabine affiliés au CCU ont été licenciés, sans aucune discrimination à l‟égard
des membres du syndicat. La compagnie explique que plus de 2 600 membres de la
JALFIO au total, toutes fonctions confondues, ont demandé à bénéficier du plan spécial de
départ anticipé à la retraite et du plan de départ volontaire à la retraite.

633. Concernant les allégations d‟absence de négociations sincères, la compagnie déclare
qu‟elle a communiqué les critères de licenciement à chaque syndicat et que des
négociations et des consultations avec chaque syndicat (y compris le JFU et le CCU) ont
eu lieu par la suite. Bien que certains syndicats aient fait remarquer qu‟ils n‟étaient pas en
position de discuter des critères de licenciement, la compagnie a continué à mener des
négociations et des consultations jusqu‟au moment de la mise en œuvre des licenciements
(avec certains syndicats, les négociations se sont poursuivies même après la mise en œuvre
des licenciements). Au cours des séances de négociation avec le JFU et le CCU, la
compagnie a expliqué la nécessité de supprimer des emplois ainsi que les mesures pouvant
permettre d‟éviter les suppressions, a fait part du nombre d‟emplois visés par les
suppressions et des critères de licenciement et a mené des négociations sur ces critères,
30 fois avec le JFU pendant la période allant du 27 septembre 2010 à la fin de décembre
2010 et 27 fois avec le CCU pendant la même période. Au cours des négociations avec
chaque syndicat, certains syndicats ont formulé des suggestions concernant les critères de
licenciement et le nouveau programme d‟aide à la recherche d‟emploi qui ont permis, de
manière constructive, de modifier les critères de licenciement et de créer le nouveau
programme d‟aide à la recherche d‟emploi et d‟y ajouter des éléments. Les négociations et
les consultations avec les syndicats ont été fructueuses. Par conséquent, selon la
compagnie, les suppressions d‟emplois ont été mises en œuvre après des consultations et
des négociations sincères avec chaque syndicat.

634. La compagnie explique également pourquoi elle considère l‟âge comme un critère de
licenciement valable et légitime. Les employés licenciés ont d‟abord été sélectionnés sur la
base de données objectives montrant leur degré de contribution, par exemple les jours de
congé de maladie; les périodes de suspension du temps de service de vol (période de
suspension du temps de service de vol) pour le personnel navigant uniquement; les
périodes de retraite temporaire; les périodes conditionnelles de service de vol (période
conditionnelle de service de vol) pour le personnel navigant uniquement et «l‟évaluation
du personnel et des résultats», et c‟est seulement dans les cas où ces critères ne
permettaient pas d‟atteindre le nombre de suppressions visées que les employés âgés ont
été licenciés, autrement dit que le critère de l‟âge a été appliqué. Le critère de l‟âge ne
permet aucun traitement arbitraire de la part de l‟employeur et garantissait l‟impartialité du
choix des employés à licencier alors qu‟il semblait n‟y avoir aucun autre critère
raisonnable acceptable par les employés. C‟est ce qui a conduit à la décision d‟utiliser ce
critère. La compagnie explique en outre que, en tenant compte de l‟avenir et en vue de
garder les générations plus jeunes comme le futur moteur de la réorganisation de la
compagnie, l‟âge semblait être un critère raisonnable à adopter.

635. La compagnie rappelle que, le 8 décembre 2010, le JFU et le CCU ont présenté devant la
Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo un recours contre des
actes que les syndicats qualifient de «pratiques de travail déloyales par le Fonds public de
restructuration des entreprises (ETIC)». L‟ordonnance corrective a été rendue le 3 août
2011. Toutefois, la compagnie était d‟avis qu‟il n‟y avait pas eu de pratiques de travail
déloyales de la part de l‟ETIC et, le 1er septembre 2011, elle a fait appel devant le tribunal
de district de Tokyo demandant que l‟ordonnance corrective soit mise de côté. La
compagnie confirme que l‟affaire est présentement en cours devant le tribunal.

636. Selon la compagnie, les remarques adressées par le représentant de l‟ETIC au JFU et au
CCU l‟ont été du point de vue d‟un bailleur de fonds. Ces remarques ne devraient donc pas
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être considérées comme un acte de l‟employeur aux termes de l‟article 7 de la loi japonaise
sur les syndicats qui interdit aux employeurs de pratiquer une ingérence déloyale dans les
activités syndicales des salariés. Bien que ces remarques aient été faites par l‟employeur,
elles ont simplement servi à exprimer le point de vue de l‟ETIC et ne constituaient pas un
acte de contrôle ni d‟ingérence. La compagnie affirme qu‟il est essentiel que les employés
et les employeurs échangent leurs points de vue pour construire une relation saine et, afin
que l‟employeur puisse informer les employés de la situation réelle de l‟entreprise et de la
politique de gestion, demander la compréhension et la coopération des employés, exprimer
des avis, des critiques, des objections contre la politique de gestion des syndicats ou
demander aux syndicats d‟éviter d‟exercer leur droit de contestation. Selon la compagnie,
ces actes ne constituent pas en eux mêmes une ingérence déloyale.

637. L‟ETIC, ayant examiné la situation très difficile de la compagnie, était préoccupé par le
risque important lié au fait que, là où il fournissait des fonds, des troubles pouvaient éclater
si les syndicats exerçaient leur droit de contestation, ce qui aurait pu mener la compagnie à
une nouvelle faillite. L‟ETIC a décidé de faire part de ses préoccupations au JFU et au
CCU oralement, en tant que bailleur de fonds potentiel, et de les informer de la situation
dans laquelle se trouvait la compagnie, dans le cadre de négociations au niveau du milieu
de travail où l‟employeur et les employés discutent officiellement. Les remarques étaient
une expression franche de l‟avis du bailleur de fonds potentiel concernant l‟exercice du
droit de contestation et avaient pour but de fournir de l‟information sur la situation de la
compagnie et non une expression de haine ou de dénigrement envers les activités des
syndicats ni une ingérence forcée au-delà du raisonnable dans les processus décisionnels
internes des syndicats. L‟ETIC a exprimé son point de vue dans le cadre de négociations
au niveau du milieu de travail avec les syndicats mais pas au moyen de mesures ni d‟une
manière qui constitueraient une atteinte déloyale et illégitime à la liberté syndicale, par
exemple en contactant des syndicalistes individuellement pour essayer de les influencer ou
en forçant des employés à écouter le point de vue de l‟employeur.

C.

Conclusions du comité
638. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles le licenciement
de travailleurs par Japan Airlines International (ci-après dénommée la compagnie) a été
effectué d‟une manière qui discrimine les travailleurs membres de certains syndicats. Le
comité note également l‟allégation selon laquelle l‟ETIC est intervenu dans le processus
de vote de grève de syndicats.

639. Le comité prend note des explications données par les organisations plaignantes et le
gouvernement concernant le processus de redressement de la compagnie dans le cadre du
programme de l‟ETIC. Le comité note en particulier que, en janvier 2010, la compagnie,
ainsi qu‟une autre filiale de la JALS, s‟est placée sous la protection de la loi sur les
faillites en vertu de la loi sur le redressement des entreprises. Le tribunal de district de
Tokyo a approuvé le déclenchement de la procédure de redressement le jour même et
désigné un administrateur ainsi que l‟ETIC comme administrateurs de faillite. Le comité
observe que l‟ETIC est décrit comme un organisme de redressement désigné par le
tribunal et une société par actions qui a pour finalité, en collaboration avec des
institutions financières, d‟offrir un soutien en vue de remettre sur pied des entreprises qui
ont la possibilité d‟être redressées mais sont surendettées. Les organisations plaignantes
décrivent également l‟ETIC comme un organisme impartial et neutre qui a pour objectif de
relancer les économies locales en soutenant les entreprises endettées. Le capital d‟apport,
20 milliards de yen au total, provient pour moitié du gouvernement et pour l‟autre moitié
d‟institutions financières du secteur privé.

640. Le comité note que, en janvier 2010, l‟ETIC a décidé de soutenir la compagnie aux
conditions suivantes: que le gouvernement fournisse le soutien nécessaire de manière
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continue; que la compagnie demande la compréhension et la coopération de ses
partenaires d‟affaires au Japon et à l‟étranger; que les dettes au titre de contrats de
location soient garanties et que les miles de fidélité détenus par les clients et les certificats
de remise délivrés aux actionnaires soient honorés afin que les activités commerciales
puissent se poursuivre; et que le gouvernement élabore rapidement des politiques
aéronautiques concrètes et complètes afin de permettre au secteur aéronautique japonais
de rester compétitif sur le marché mondial. Sur cette base, le gouvernement japonais a
officiellement annoncé qu‟il prendrait les mesures nécessaires pour assurer la poursuite
de l‟exploitation et du redressement des compagnies, y compris en fournissant un soutien
financier suffisant et continu jusqu‟à ce que les compagnies soient redressées et en
demandant la compréhension et la coopération des gouvernements étrangers. En août
2010, l‟administrateur et l‟ETIC, en tant qu‟administrateurs de faillite, ont présenté leur
plan de redressement avec les noms des sociétés concernées au tribunal de district de
Tokyo. Conformément au plan, les administrateurs, en étroite collaboration avec la
direction de la compagnie, ont commencé à mener une réforme structurelle drastique et à
encourager les employés à prendre une retraite anticipée et ont cessé de renouveler les
contrats de travail des employés sous contrat à durée déterminée. Dans le cadre de ce
plan, la deuxième série d‟offres de départ anticipé à la retraite visant les équipages de
conduite a démarré, la formation de pilotes stagiaires a été interrompue et les stagiaires
sans permis ont été encouragés à demander un transfert à des postes au sol ou à accepter
des offres spéciales de départ anticipé à la retraite.

641. Le comité observe que l‟ETIC a établi un comité qui est composé de membres, y compris
d‟universitaires externes, et prend des décisions de soutien selon des critères basés sur les
notifications de ministres compétents. Le plan de redressement fixait le nombre d‟employés
qui seraient licenciés – leur nombre passerait de 48 781 à la fin de l‟exercice budgétaire
2009 à 32 600 à la fin de l‟exercice budgétaire 2010 au plus tard dans les compagnies du
groupe Japan Airlines, y compris les trois sociétés redressées. En septembre 2010,
l‟objectif de la compagnie était de mettre fin aux contrats de 1 520 employés
(370 membres du personnel de conduite, 570 membres du personnel de cabine,
480 opérateurs et 100 membres du personnel au sol). Depuis septembre 2010,
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont proposé deux plans de départ anticipé à la
retraite distincts aux membres du personnel de conduite et de cabine. En octobre 2010,
date limite pour le dépôt des demandes au titre de la deuxième série d‟offres,
1 545 employés avaient présenté une demande en vue de bénéficier du plan de départ
volontaire à la retraite, un chiffre qui dépassait largement l‟objectif de 1 520 suppressions
d‟emplois initialement fixé par la compagnie. Néanmoins, en novembre 2010,
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont annoncé qu‟ils allaient devoir se séparer de
200 employés supplémentaires (110 membres du personnel de conduite et 90 membres du
personnel de cabine) et que la compagnie licencierait 250 travailleurs au total (les 200
mentionnés précédemment plus 50 autres allant en congé). En décembre 2010,
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie ont informé le CCU et le JFU qu‟ils
licencieraient 202 membres de l‟équipage (108 membres du personnel de cabine, dont
34 en congé, et 74 âgés de 53 ans et plus ainsi que 94 membres du personnel de conduite
(les pilotes âgés de 55 ans et plus et les copilotes âgés de 48 ans et plus), dont 4 en congé)
le 31 décembre 2010.

642. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, les licenciements effectués par
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie étaient remplis de problèmes graves, lesquels
violent les normes établies par les conventions de l‟OIT. La compagnie a établi les critères
de licenciement en ciblant les employés par ordre décroissant d‟âge jusqu‟à ce que
l‟objectif de réduction d‟emplois visé ait été atteint. Le comité prend note du fait que deux
syndicats représentent le personnel de cabine employé par la compagnie, à savoir le CCU
et la JALFIO. Les organisations plaignantes remettent en cause le fait que, parmi les
64 membres du personnel de cabine licenciés en raison de leur âge, 57 sont membres du
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CCU, dont six titulaires. Parmi les travailleurs licenciés figurent des membres du comité
exécutif du CCU et beaucoup d‟anciens membres du comité exécutif. Les organisations
plaignantes considèrent que les licenciements constituent une tentative de la compagnie
d‟affaiblir le CCU sous prétexte de choisir l‟âge comme critère de licenciement et estiment
par conséquent que cela empêche clairement les travailleurs d‟exercer librement les droits
syndicaux prévus par la convention no 87. De plus, parmi les membres de l‟équipage de
conduite licenciés, il est allégué que plusieurs occupaient des fonctions de dirigeants de
leurs propres syndicats ou d‟organisations industrielles dont le JFU est membre.
Beaucoup parmi les employés licenciés avaient dans le passé occupé des fonctions de
dirigeants au sein de leurs syndicats respectifs. En ce qui concerne l‟équipage de cabine,
les trois principaux dirigeants (le président et les deux vice-présidents) du CCU, ainsi que
des membres du comité exécutif, ont été licenciés.

643. Le comité prend également note que la compagnie déclare que la raison pour laquelle le
nombre de membres du CCU qui ont été licenciés en raison de leur âge était de 57 est
qu‟un plus grand nombre de membres de la JALFIO avait demandé à bénéficier du plan de
départ volontaire à la retraite proposé par la compagnie, qui était plus avantageux qu‟un
plan de départ à la retraite ordinaire et indiquait le nombre de suppressions visé par
catégorie d‟emploi. Le comité prend note des données détaillées fournies par la compagnie
sur les membres du personnel de cabine (membres du CCU ou de la JALFIO) qui devaient
être été licenciés en raison de leur âge ou qui ont demandé à bénéficier du plan de départ
volontaire à la retraite. Un nombre de membres du personnel de cabine affiliés à la
JALFIO supérieur à celui des membres du personnel de cabine affiliés au CCU a présenté
une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite ce qui, selon
la compagnie, a permis que le nombre de membres du personnel de cabine affiliés à la
JALFIO ayant été licenciés en raison de leur âge soit inférieur au nombre de membres du
personnel de cabine affilés au CCU ayant été licenciés pour la même raison. Selon la
compagnie, c‟est pour cette raison que 57 membres du personnel de cabine affiliés au
CCU ont été licenciés, sans aucune discrimination à l‟égard des membres du syndicat.

644. Le comité note que, dans le présent cas, les licenciements collectifs semblent avoir touché
un grand nombre de travailleurs, y compris des dirigeants syndicaux et des travailleurs
syndiqués membres de plusieurs syndicats, dont le CCU, le JFU et la JALFIO. A cet égard,
le comité rappelle qu‟il a souligné l‟importance qu‟il attache à la priorité à accorder au
maintien dans l‟emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel
afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 833.] Le
comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en consultation avec
les parties concernées pour assurer, au cours du processus de réduction des effectifs, le
fonctionnement du syndicat et la continuité de la représentation des travailleurs. Au vu des
informations disponibles, le comité n‟est pas en mesure de conclure, comme il est allégué
par les organisations plaignantes, que le critère de l‟âge a été utilisé avec une intention
antisyndicale. Notant que 148 travailleurs licenciés par la compagnie, dont des membres
du JFU et du CCU, ont porté plainte contre la compagnie devant le tribunal de district de
Tokyo en janvier 2011 pour demander que le tribunal confirme l‟existence de contrats
juridiquement contraignants entre eux et la compagnie, le comité demande au
gouvernement de le tenir informé de l‟issue des procédures en cours au tribunal.

645. Le comité note également que les organisations plaignantes ont dénoncé l‟absence
présumée de négociations sincères entre la compagnie et les syndicats en vue de discuter
de la nécessité de procéder à des licenciements pour réorganiser l‟entreprise. Selon les
organisations plaignantes, les questions soulevées ainsi que les points de désaccord entre
les deux syndicats et la compagnie sont restés complètement irrésolus. Les organisations
plaignantes considèrent que des consultations et des négociations suffisantes avec les
syndicats étaient d‟autant plus nécessaires pour examiner la nécessité même de procéder à
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des licenciements. Toutefois, malgré les demandes répétées du JFU et du CCU,
l‟administrateur, l‟ETIC et la compagnie auraient refusé de communiquer des
renseignements financiers détaillés qui pouvaient permettre de telles discussions avec les
syndicats.

646. Le comité note que la compagnie déclare qu‟elle a communiqué les critères de
licenciement à chaque syndicat et que des négociations et des consultations avec chaque
syndicat (y compris les organisations plaignantes) ont eu lieu par la suite. Bien que
certains syndicats aient fait remarquer qu‟ils n‟étaient pas en position de discuter des
critères de licenciement, la compagnie a continué à mener des négociations et des
consultations jusqu‟à la période de mise en œuvre des licenciements, du 27 septembre
2010 à la fin de décembre 2010. La compagnie allègue qu‟elle a mené des négociations
30 fois avec le JFU et 27 fois avec le CCU pendant cette période. Elle soutient également
que, pendant les négociations, certains syndicats ont formulé des suggestions concernant
les critères de licenciement et le nouveau programme d‟aide à la recherche d‟emploi,
lesquelles ont permis, de manière constructive, de modifier les critères de licenciement et
de créer le nouveau programme d‟aide à la recherche d‟emploi et d‟y ajouter des
éléments. Les négociations et les consultations avec les syndicats ont été fructueuses. Par
conséquent, selon la compagnie, les suppressions d‟emplois ont été mises en œuvre après
des consultations et des négociations sincères avec chaque syndicat.

647. Le comité observe qu‟il existe des divergences quant à l‟interprétation des faits entre les
allégations et la réponse de la compagnie au sujet de la question de la consultation des
syndicats. A ce propos, le comité souhaite souligner qu‟il ne lui appartient pas de se
prononcer sur les allégations relatives aux plans de restructuration même lorsque ceux-ci
engendrent des licenciements collectifs, à moins qu‟ils n‟aient donné lieu à des actes de
discrimination ou d‟ingérence antisyndicale. Le comité souligne cependant l‟importance
de mener des consultations complètes et franches avec les syndicats lors de l‟élaboration
de ces plans, étant donné qu‟elles sont essentielles pour s‟assurer que des programmes de
cette nature ont le moins d‟incidence négative possible sur les travailleurs. Le comité
s‟attend à ce que le gouvernement veille au plein respect de ce principe.

648. S‟agissant de l‟ordonnance corrective rendue le 3 août 2011 par la Commission
métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo concernant des «pratiques de
travail déloyales par le Fonds public de restructuration des entreprises (ETIC)», le comité
demande au gouvernement de le tenir informé de l‟issue du recours présenté par la
compagnie le 1er septembre 2011 auprès du tribunal de district de Tokyo demandant
l‟annulation de l‟ordonnance corrective.

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

Le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en
consultation avec les parties concernées pour assurer, au cours du processus
de réduction des effectifs, le fonctionnement du syndicat et la continuité de
la représentation des travailleurs.

b)

Notant que 148 travailleurs licenciés par la compagnie ont porté plainte
contre la compagnie devant le tribunal de district de Tokyo en janvier 2011
pour demander que le tribunal confirme l’existence de contrats
juridiquement contraignants entre eux et la compagnie, le comité demande

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3

au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours au
tribunal.
c)

Le comité souligne l’importance de mener des consultations complètes et
franches avec les syndicats lors de l’élaboration de plans de restructuration,
étant donné qu’elles sont essentielles pour s’assurer que des programmes de
cette nature ont le moins d’incidence négative possible sur les travailleurs.
Le comité s’attend à ce que le gouvernement veille au plein respect de ce
principe.

d)

S’agissant de l’ordonnance corrective rendue le 3 août 2011 par la
Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo
concernant des «pratiques de travail déloyales par le Fonds public de
restructuration des entreprises (ETIC)», le comité demande au
gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours présenté par la
compagnie le 1er septembre 2011 auprès du tribunal de district de Tokyo
demandant l’annulation de l’ordonnance corrective.

CAS N° 2907
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement de la Lituanie
présentée par
– le Syndicat des producteurs de denrées alimentaires lituaniens
appuyée par
– la Confédération syndicale internationale (CSI) et
– l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture,
de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
des violations du droit de grève, en droit et en
pratique, au sein de l’entreprise «SvyturysUtenos Alus» UAB
650. La plainte figure dans des communications du Syndicat des producteurs de denrées
alimentaires lituaniens en date du 21 octobre 2011 et
communications en date des 8 novembre et 14 novembre
internationale des travailleurs de l‟alimentation, de
restauration, du tabac et des branches connexes (UITA)
internationale (CSI) ont appuyé la plainte.

du 24 avril 2012. Dans des
2011, respectivement, l‟Union
l‟agriculture, de l‟hôtellerieet la Confédération syndicale

651. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du
14 février 2012.

652. La Lituanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs,
1971.
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A.

Allégations de l’organisation plaignante
653. Dans ses communications en date du 21 octobre 2011 et du 24 avril 2012, l‟organisation
plaignante indique que, le 20 octobre 2008, l‟entreprise «Svyturys-Utenos Alus» UAB,
appartenant au groupe Carlsberg, a conclu une convention collective avec la représentation
conjointe des syndicats internes. Les conditions et la procédure de la négociation portant
sur la révision des salaires ont été énoncées dans les dispositions de la convention
collective. En vertu des dispositions susmentionnées, la négociation portant sur la révision
annuelle des salaires est supposée commencer la première semaine de février et les salaires
révisés sont déterminés à compter du 1er avril. En d‟autres termes, les salaires révisés sont
déterminés dans le cadre d‟une négociation durant laquelle les parties peuvent présenter
leurs revendications salariales et non pas selon une formule prédéterminée ou des chiffres
précis.

654. Dans le procès-verbal de la réunion du 25 janvier tenue entre l‟employeur et la
représentation conjointe des syndicats, il est indiqué que «les représentants de l‟employeur
ont fait savoir à leurs interlocuteurs que la révision des salaires n‟était pas à l‟ordre du jour
de l‟employeur». Le procès-verbal de la réunion entre l‟employeur et la représentation
conjointe des syndicats qui s‟est déroulée le 23 février 2011 indique que «eu égard aux
informations obtenues de l‟extérieur et aux chiffres financiers de l‟entreprise, qui étaient
moins bons que pour l‟année 2009, les représentants de l‟employeur ont fait savoir aux
syndicats, à nouveau, que la révision des salaires n‟avait pas été prévue par l‟employeur».
Ce dernier a même répété par deux fois que les négociations portant sur les salaires en
2011 n‟auraient pas lieu. C‟est ainsi que, à l‟issue du processus de négociation, durant
lequel les parties ne sont pas parvenues à un accord, une procédure de conflit collectif a été
lancée. Le 21 mars 2011, la représentation conjointe des syndicats a fait parvenir ses
revendications salariales à l‟employeur. Ce n‟est qu‟une fois le conflit ouvert que
l‟employeur a commencé à avancer des propositions. Le 15 avril 2011, lors de la réunion
entre la représentation conjointe des syndicats et l‟administration de l‟employeur, seule
une proposition a été formulée, à savoir celle de rétablir le programme sportif pour une
année. L‟employeur a rappelé à nouveau que le niveau des salaires ne serait pas révisé. A
l‟initiative de la représentation conjointe des syndicats, le règlement du conflit collectif a
été porté devant la Commission de conciliation.

655. Le 17 mai 2011, lors d‟une réunion de la Commission de conciliation, l‟employeur a
avancé la proposition d‟augmenter les salaires de 0,5 pour cent ou de faire interpréter la
disposition de la convention collective concernant «l‟indexation des salaires» par les
tribunaux. Le 31 mai 2011, lors de la réunion de la Commission de conciliation,
l‟employeur a avancé deux propositions: soit offrir une assurance santé au personnel; soit
augmenter les salaires de 1,8 pour cent. Les syndicats n‟ont proposé que d‟augmenter les
salaires de 7,3 pour cent. La Commission de conciliation a terminé ses travaux par la
rédaction d‟un protocole de désaccord.

656. Les 9 et 10 juin 2011, un vote à bulletin secret sur la grève s‟est tenu dans les villes
d‟Utena et de Klaipeda. Les résultats du vote ont montré que 58 pour cent des travailleurs
de l‟unité de production étaient favorables à la grève. Le 15 juin 2011, l‟employeur a donc
reçu un préavis de grève indiquant que la grève commencerait le 23 juin 2011.

657. Après avoir reçu le préavis de grève, l‟employeur s‟est adressé au Tribunal du comté de
Klaipeda pour faire reconnaître l‟illégalité de la grève et obtenir une injonction contre la
déclaration, l‟organisation et la conduite de la grève prévue par la représentation conjointe
des syndicats jusqu‟à ce qu‟un tribunal se prononce sur sa légalité. Le 20 juin 2011, le
tribunal a décidé de suspendre la grève déclarée pour une durée de trente jours. La
représentation conjointe des syndicats a recouru devant le Tribunal régional de Klaipeda
contre la décision de suspendre la grève. Le 22 juillet 2011, le Tribunal régional de
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Klaipeda a confirmé la décision de suspendre la grève prise par le Tribunal du comté de
Klaipeda. Etant donné que le délai pour la suspension de la grève expirait ce jour même
(22 juillet 2011), le Tribunal régional de Klaipeda a adopté une nouvelle décision tendant à
prolonger la suspension de la grève jusqu‟à ce que la question de la légalité de la grève
puisse être examinée par un tribunal. Les deux décisions des tribunaux sont valides et ne
peuvent faire l‟objet d‟un recours. En d‟autres termes, le Tribunal régional de Klaipeda a
créé un précédent en Lituanie sur la question de la restriction ou de la suspension d‟une
grève, et a estimé que les tribunaux ont le droit de suspendre une grève déclarée dans une
entreprise pour une période illimitée ou, si la grève a déjà commencé, d‟ordonner sa
cessation.

658. L‟organisation plaignante indique par ailleurs que l‟article 81(4) du Code du travail de la
République de Lituanie prévoit effectivement la possibilité pour un tribunal de suspendre
le début d‟une grève prévue pendant une durée de trente jours, ou de retarder une grève en
cours pour la durée susmentionnée, mais uniquement «s‟il y a un risque direct que la grève
prévue porte atteinte aux conditions (de service) minimales nécessaires pour répondre aux
besoins essentiels (et vitaux) de la société et que cela puisse mettre en péril la vie humaine,
la santé et la sécurité des personnes». Ainsi, selon l‟organisation plaignante, en suspendant
la grève déclarée par la représentation conjointe des syndicats pour une durée de trente
jours sur la base de cette disposition, les tribunaux ont admis que la production de bière
était d‟une importance vitale pour la société et que le mouvement de grève pouvait porter
atteinte à la satisfaction de ce besoin essentiel. L‟organisation plaignante indique par
ailleurs que le tribunal de première instance a omis de prendre en considération le fait que
l‟article 77(5) du Code du travail, qui prévoit que, une fois prise la décision de lancer une
grève (y compris une grève d‟avertissement) dans les entreprises de transports ferroviaires
et publics, de l‟aviation civile, des communications et de l‟énergie, les institutions de soins
de santé et pharmaceutiques, les entreprises alimentaires, chargées de la distribution de
l‟eau, des égouts et de l‟évacuation des déchets, les raffineries pétrolières, les entreprises
ayant des cycles de production continus et les autres entreprises pour laquelle la cessation
du travail risquerait d‟aboutir à des conséquences graves et dangereuses pour la société ou
la vie humaine et la santé, l‟employeur doit recevoir un préavis de grève d‟au moins
quatorze jours; et que l‟article 80(2) du Code du travail prévoit que durant une grève dans
les entreprises, institutions et organisations énumérées dans l‟article 77(5) du code, les
conditions minimales nécessaires pour répondre aux besoins immédiats (vitaux) de la
société doivent être assurées. En d‟autres termes, dans l‟article 77(5) du code, le législateur
donne une liste des entreprises qui assurent les services essentiels répondant aux besoins de
la société. Les brasseries et les producteurs de denrées alimentaires ne sont pas considérés
par le législateur comme faisant partie de ces fournisseurs de services. En conséquence, en
adoptant la décision de suspendre la grève déclarée par la partie défenderesse dans la
brasserie, les tribunaux ont ouvertement violé les dispositions de l‟article 81(4) du Code du
travail et restreint de façon perverse le droit légitime de faire grève inscrit dans la
Constitution.

659. Le différend portant sur les augmentations salariales et la procédure de conciliation a duré
quatre mois. Selon l‟organisation plaignante, l‟employeur a ouvertement, et sans cacher ses
réelles intentions en s‟adressant au tribunal, cherché à faire suspendre la grève jusqu‟à
l‟automne, période où la «haute saison» de la bière serait terminée. La longue durée des
négociations et de la procédure de conciliation portant sur les salaires et la suspension de la
grève faisaient partie du plan de l‟employeur de rendre la grève inefficace voire
impossible. L‟organisation plaignante ajoute que, selon la jurisprudence lituanienne, les
brasseries sont reconnues comme fournissant des services essentiels/vitaux à la société. En
conséquence, un autre argument des tribunaux lituaniens pour restreindre la grève visant
l‟employeur et suspendre la grève des salariés avant qu‟elle ne démarre était que
l‟entreprise fournissait des services essentiels.

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

187

GB.315/INS/3

660. Par la suite, le 5 août 2011, le Tribunal régional de Klaipeda a rendu une décision sur la
légalité de la grève (la décision est annexée à la plainte). La décision rendue a considéré la
grève illégale et indiqué qu‟il est interdit de déclarer une grève pendant la période de
validité de la convention collective dans la mesure où la convention a été respectée.
L‟organisation plaignante a fait appel devant la Cour suprême qui a déclaré la grève
illégale le 6 mars 2012 (la décision de la cour est annexée à la plainte). La Cour suprême a
indiqué que le fait qu‟aucun accord mutuel n‟avait été trouvé entre les parties à l‟issue des
négociations n‟était pas de nature à rendre la convention collective invalide ni ne
constituait une violation ou un défaut d‟application de ladite convention. En conséquence,
conformément à l‟article 78(3) du Code du travail, la grève était illégale (il est interdit de
déclarer une grève pendant la période de validité de la convention collective tant que cette
dernière est respectée).

661. Cependant, selon l‟organisation plaignante, des différends collectifs de travail (conflits
d‟intérêts) sont apparus non pas à cause de la mise en œuvre subjective/individuelle des
droits, mais plutôt à cause d‟intérêts différents des parties aux relations collectives de
travail. Ainsi, en prenant part aux négociations sur l‟examen des salaires et des procédures
de conciliation des différends collectifs de travail, l‟employeur a reconnu par son action
que les salariés avaient le droit de négocier annuellement les niveaux de salaire (cela a été
confirmé par les deux instances judiciaires) et, à défaut d‟accord, de rentrer en conflit de
travail qui pouvait conduire à une grève. Mis à part le raisonnement avancé dans les
précédentes décisions, l‟organisation plaignante indique que la Cour suprême a
en outre indiqué dans sa décision que l‟employeur avait mené des négociations de bonne
foi – à savoir sans retard irraisonnable et en cherchant à parvenir à un accord (dans le
présent cas, l‟employeur a offert de donner suite à 10 pour cent des revendications des
travailleurs) – et que, en l‟absence d‟un accord, les salariés ne disposaient pas du droit de
faire grève. Selon l‟organisation plaignante, avec une telle interprétation de la convention
no 154 par la Cour suprême, le fait que des négociations aient eu lieu de bonne foi dénie
aux travailleurs le droit de grève alors qu‟aucun accord n‟a été trouvé à l‟issue des
négociations.

B.

Réponse du gouvernement
662. Dans une communication en date du 17 février 2012, le gouvernement indique que, en
application de l‟article 51 de la Constitution, dans la défense de leurs intérêts économiques
et sociaux, les travailleurs jouissent du droit de grève. Les restrictions à ce droit
constitutionnel, de même que les conditions et procédures de sa mise en œuvre, sont
établies dans le chapitre 10 du Règlement sur les conflits collectifs du travail du Code du
travail. En vertu de l‟article 76 du Code du travail, on entend par grève une cessation
temporaire du travail par les travailleurs ou un groupe de travailleurs d‟une ou de plusieurs
entreprises lorsqu‟un conflit collectif du travail n‟est pas réglé ou qu‟une décision adoptée
par la Commission de conciliation, l‟instance d‟arbitrage du travail ou un tiers, acceptable
pour les travailleurs, n‟est pas exécutée ou incorrectement exécutée; lorsqu‟il n‟est pas
possible de régler un conflit collectif du travail via un médiateur, ou lorsque l‟accord
conclu par la médiation n‟est pas respecté.

663. Le gouvernement indique par ailleurs que l‟article 78 du Code du travail prévoit qu‟il sera
interdit de déclarer une grève pendant la durée de validité de la convention collective si
celle-ci est respectée. Dans le jugement du 5 août 2011, le Tribunal régional de Klaipeda a
indiqué que la convention collective du 20 octobre 2008, qui a été conclue pour une durée
de trois ans, à savoir jusqu‟au 20 octobre 2011, demeure valide et sera respectée
(convention collective, paragr. 1.5, t.1, b.I.16). L‟impossibilité par les parties de parvenir à
un accord collectif sur les salaires n‟invalide pas la convention collective, pas plus qu‟elle
n‟implique sa violation ou un non-respect de celle-ci. Sur cette base, les juges ont décidé
que la grève déclarée par les syndicats le 15 juin 2011 était illégale.
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664. Le gouvernement ajoute que, en application des articles 109 et 114 de la Constitution et
des articles 2 et 3 de la loi sur les tribunaux, dans l‟administration de la justice, le juge et
les tribunaux seront indépendants. Compte tenu de ce qui précède, le ministère de la
Sécurité sociale et du Travail n‟a le droit ni de formuler des commentaires ni d‟essayer de
peser sur les décisions de justice.

C.

Conclusions du comité
665. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l‟organisation plaignante allègue des
violations du droit de grève, en droit et en pratique, au sein de l‟industrie brassicole.

666. Le comité note que, selon l‟organisation plaignante, le 20 octobre 2008, l‟organisation
plaignante et l‟entreprise «Svyturys-Utenos Alus» UAB ont conclu une convention
collective pour une période de trois ans (2008-2011). Les conditions, de même que la
procédure de négociation portant sur la révision des salaires, ont été énoncées dans les
dispositions de la convention collective. Aux termes desdites dispositions, la négociation
portant sur la révision annuelle des salaires est censée démarrer la première semaine de
février et les salaires révisés sont fixés à compter du 1er avril. Une fois le processus de
négociation terminé, les parties n‟ayant pu parvenir à un accord, une procédure de
règlement d‟un conflit du travail a été lancée. A l‟initiative de la représentation conjointe
des syndicats, le règlement du différend du travail a été porté devant la Commission de
conciliation. Après quatre mois de négociations, la Commission de conciliation a terminé
ses travaux par la rédaction d‟un protocole de désaccord. Le 15 juin 2011, l‟employeur a
reçu un préavis de grève pour un mouvement censé démarrer le 23 juin 2011. Une fois le
préavis de grève reçu, l‟employeur s‟est adressé au Tribunal du comté de Klaipeda pour
essayer de faire connaître la grève comme illégale et d‟obtenir une injonction contre la
déclaration, l‟organisation et la réalisation d‟une grève prévue par la représentation
conjointe des syndicats jusqu‟à ce qu‟un tribunal se prononce sur sa légalité. Le 20 juin
2011, le tribunal a décidé de suspendre la grève déclarée pour une durée de trente jours.
La représentation conjointe des syndicats a recouru devant le Tribunal régional de
Klaipeda contre la décision de suspendre la grève. Le 22 juillet 2011, le Tribunal régional
de Klaipeda a confirmé la décision de suspendre la grève prononcée par le Tribunal du
comté de Klaipeda. Etant donné que le délai pour la suspension de la grève expirait ce
même jour (22 juillet 2011), le Tribunal régional de Klaipeda a adopté une nouvelle
décision tendant à prolonger la suspension de la grève jusqu‟à ce que la question de la
légalité de la grève soit pleinement examinée par un tribunal.

667. Le comité note que, selon l‟organisation plaignante, la décision finale du Tribunal
régional de Klaipeda, tendant à prolonger la suspension légale de la grève, et la décision
définitive du Tribunal régional de Klaipeda de confirmer la première décision du Tribunal
du comté de Klaipeda, tendant à suspendre la grève chez l‟employeur pour une durée
déraisonnable (cette décision a été fournie par l‟organisation plaignante), constituent un
précédent ainsi qu‟une violation des conventions de l‟OIT. Selon l‟organisation
plaignante, il en découle que les tribunaux disposent désormais du droit de suspendre une
grève déclarée dans toute entreprise pour une durée illimitée ou, si la grève est déjà en
cours, d‟ordonner sa cessation. De plus, le tribunal a de facto reconnu le secteur
brassicole comme un service essentiel.

668. Le comité note en outre que, selon l‟organisation plaignante, la suspension de la grève
pour une durée de trente jours repose essentiellement sur l‟assertion du gouvernement
selon laquelle la production de bière est un service essentiel et qu‟une grève pourrait
porter atteinte à un tel besoin essentiel (article 81(4), lu conjointement avec les articles
77(5) et 80(2) du Code du travail). Le Code du travail de la Lituanie donne déjà la liste
des entreprises fournissant des services essentiels pour répondre aux besoins de la société
et ne mentionne pas les brasseries. L‟organisation plaignante ajoute que, en vertu de la
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jurisprudence lituanienne, les brasseries ont été reconnues comme fournissant des services
essentiels/vitaux à la société. En conséquence, un autre argument donné par les tribunaux
lituaniens pour appliquer des restrictions à la grève dans l‟entreprise et suspendre la
grève des salariés avant qu‟elle n‟ait commencé était que l‟entreprise fournissait des
services essentiels. Ce faisant, en adoptant la décision de suspendre la grève déclarée par
l‟organisation défenderesse dans la brasserie, les tribunaux ont manifestement violé les
dispositions du Code du travail du pays et considérablement restreint le droit légitime à la
grève inscrit dans la Constitution lituanienne. L‟organisation plaignante allègue en outre
que l‟employeur, sans même cacher ses réelles intentions en s‟adressant au tribunal, a
cherché à faire suspendre la grève jusqu‟à l‟automne lorsque, comme l‟employeur l‟aurait
lui-même affirmé, la «haute saison» de la bière serait terminée.

669. Le comité note que, selon le gouvernement, le 5 août 2011, le Tribunal régional de
Klaipeda a déclaré la grève illégale du fait que la convention collective du 20 octobre
2008, qui a été conclue pour une période de trois ans, à savoir jusqu‟à octobre 2011,
demeurait valide et devait être respectée (convention collective, paragr. 1.5, t.1, b.I.16).
L‟impossibilité pour les parties de parvenir à un accord collectif concernant les salaires
n‟invalide pas la convention collective, pas plus qu‟elle n‟implique sa violation ou le nonrespect de celle-ci. Compte tenu de cela, les juges ont décidé que la grève annoncée par
les syndicats le 15 juin 2011 était illégale en vertu de l‟article 78(3) du Code du travail qui
prévoit qu‟il est interdit de déclarer une grève durant la période de validité d‟une
convention collective si celle-ci est respectée. Le comité note que l‟organisation plaignante
a fait appel de la décision du Tribunal régional de Klaipeda devant la Cour suprême. Le
6 mars 2012, la Cour suprême a confirmé le jugement du Tribunal régional de Klaipeda et
indiqué que la grève dans l‟entreprise était illégale (la décision est annexée à la plainte).

670. Le comité doit rappeler qu‟il ne considère pas la production de bière comme un service
essentiel au sens strict du terme. Pour déterminer les cas dans lesquels une grève pourrait
être interdite, le critère à retenir est l‟existence d‟une menace évidente et imminente pour
la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population. [Voir Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006,
paragr. 581.] Constatant que l‟organisation plaignante indique que les tribunaux ont, par
le passé, considéré les brasseries comme un service essentiel, le comité prie le
gouvernement d‟indiquer si cela a bien été le cas et, si oui, de garantir le respect du
principe susmentionné.

671. Le comité note cependant que, selon la traduction de la décision du Tribunal régional de
Klaipeda (jointe à la plainte), la grève déclarée par l‟organisation plaignante était illégale
pour les raisons suivantes:
La grève est l‟ultime argument pouvant être utilisé en situations extrêmes lorsque les
parties ne parviennent pas à régler un conflit collectif de manière pacifique. Le droit des
salariés de faire grève est inscrit dans la Constitution de la République de Lituanie.
Néanmoins, en vertu de la Constitution, ce droit des salariés n‟est pas absolu – ses
restrictions et les procédures de mise en œuvre sont prévues par la législation. Le Code du
travail en fait partie, les articles 76-85 du chapitre X du Règlement sur les conflits collectifs
du travail réglementent directement la grève, sa base juridique et la déclaration de grève, les
restrictions à la grève, l‟ensemble de conditions conduisant à une grève et le déroulement de
celle-ci, la légalité de la grève et les autres rapports juridiques en lien avec le droit de grève.
En vertu de l‟article 76 du Code du travail, une grève signifiera une suspension temporaire du
travail par les salariés, ou un groupe de salariés, d‟une ou de plusieurs entreprises, ou d‟un
secteur donné en cas de conflit collectif non réglé ou en cas de non-application ou de
mauvaise application d‟une décision adoptée par la Commission de conciliation, l‟instance
d‟arbitrage du travail ou un tiers accepté par les salariés ou, en cas de non-respect de la mise
en œuvre, d‟un accord conclu durant un processus de médiation. C‟est pourquoi la grève en
tant que moyen de trouver une solution à des conflits collectifs du travail ne peut être utilisée
que si les conditions prévues par la loi sont réunies et que d‟autres possibilités de règlement
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des différends prévues par la loi sont utilisées. La convention collective du travail du
20 octobre 2008 est conclue pour trois ans, à savoir jusqu‟au 20 octobre 2011; elle est
effective et doit être respectée (art. 1.5 de la convention collective, vol. 1, p. 16).
L‟impossibilité de parvenir à un accord collectif sur les salaires entre les parties au moyen de
la négociation ne rendra pas la convention collective ineffective et n‟impliquera pas une
violation ou le non-respect de celle-ci. En vertu de l‟article 78, paragraphe 3, du Code du
travail, il est interdit d‟appeler à une grève durant la période de validité de la convention
collective si cette convention est respectée. En raison des conditions précisées ci-dessus, le
banc a conclu que la grève déclarée par le syndicat le 15 juin 2011 est illégale (art. 78,
paragr. 3, du Code du travail).

672. Le comité note que le même raisonnement a été suivi par la Cour suprême. Dans ces
considérants, la cour a indiqué que:
Compte tenu de ces circonstances, la chambre juridictionnelle de la Cour de cassation
[Tribunal régional de Klaipeda] soutient qu‟il n‟y a aucun motif pour conclure que les
stipulations de la convention collective signée par les parties ont été violées dans la mesure où
l‟employeur n‟a pas violé son obligation assumée de réviser les salaires des travailleurs une
fois par an et d‟entrer en négociation de bonne foi à cette fin. L‟instance d‟appel a établi de
manière juste que la convention collective a bien été respectée. (…) les arguments de la partie
ayant interjeté appel relatifs à la violation de la convention collective sont fondés sur une
mauvaise interprétation des stipulations de la convention collective, par exemple par
l‟argument selon lequel aux termes de la clause 3.3.4 du règlement concernant les salaires,
l‟employeur s‟est lui-même engagé à augmenter les salaires tous les ans en tenant compte au
minimum du taux d‟inflation. Suite à la bonne interprétation des stipulations de la convention
collective conclue par les parties par la Cour de cassation qui a établi qu‟il n‟y a d‟obligation
sans réserve de l‟employeur à augmenter les salaires chaque année selon la convention, et
sans preuve de la mauvaise foi de la partie plaignante au cours des négociations sur la
révision des salaires, il n‟y a pas de motif permettant de conclure que la convention collective
a été violée.

673. Compte tenu de la décision de la Cour suprême du 6 mars 2012, le comité observe que la
cour a conclu que la grève était illégale parce qu‟il est interdit de lancer une grève durant
la période de validité d‟une convention collective si celle-ci est respectée en vertu de
l‟article 78(2) du Code du travail. Selon les juges, le conflit entre les parties porte sur
l‟interprétation de la convention collective, pas sur son application. A cet égard, le comité
souhaite rappeler que si les grèves sont interdites tant que les conventions sont en vigueur,
cette restriction doit être compensée par le droit de recourir à des mécanismes impartiaux
et rapides, autorisant à examiner des plaintes individuelles ou collectives concernant
l‟interprétation ou l‟application des conventions collectives; ce type de mécanisme non
seulement permet de régler pendant la période de validité des conventions les difficultés
d‟application et d‟interprétation qui apparaissent immanquablement, mais présente en
outre l‟avantage de préparer le terrain pour de futures séries de négociations dans la
mesure où cette procédure permet de déterminer les problèmes qui se sont posés pendant
la période de validité de la convention collective en question. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 533.] Etant donné que la convention collective n‟a pas été mise à la disposition du
comité, ce dernier ne s‟estime pas en mesure de juger si la question évoquée constitue un
conflit de droit (tel qu‟indiqué par la cour) ou d‟intérêts (comme le soutient l‟organisation
plaignante) ni si un mécanisme spécifique a été prévu dans la convention en cas de conflit
de ce type, et si ce mécanisme a été utilisé. Le comité prie donc l‟organisation plaignante
de fournir un exemplaire, en anglais si possible, de la convention collective pertinente.

674. Notant que, selon le tribunal, la période de validité de la convention collective allait du
20 octobre 2008 au 20 octobre 2011, le comité veut croire que le syndicat et l‟employeur
se sont depuis engagés dans des négociations de bonne foi, en pleine conformité avec la
législation nationale et les principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement de le
tenir informé de l‟évolution de la situation à cet égard.
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Recommandations du comité
675. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)

Notant que l’organisation plaignante indique que les tribunaux ont, dans ce
cas et par le passé, considéré les brasseries comme un service essentiel, le
comité prie le gouvernement d’indiquer si cela a bien été le cas et, si oui, de
garantir le respect des principes mentionnés dans ses conclusions.

b)

Le comité prie l’organisation plaignante de fournir un exemplaire, en
anglais si possible, de la convention collective pertinente.

c)

Notant que, selon le tribunal, la période de validité de la convention
collective allait du 20 octobre 2008 au 20 octobre 2011, le comité veut croire
que le syndicat et l’employeur se sont depuis engagés dans des négociations
de bonne foi, en pleine conformité avec la législation nationale et les
principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement de le tenir informé
de l’évolution de la situation à cet égard.

CAS N° 2887
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement de Maurice
présentée par
la Fédération des employeurs de Maurice (MEF)
appuyée par
l’Organisation internationale des employeurs (OIE)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que le renvoi au Conseil national des salaires,
par le ministère du Travail, des Relations
professionnelles et de l’Emploi, de 21 questions
n’ayant pas fait l’objet d’un accord au cours de
la négociation collective, pour une révision
partielle, constitue une violation patente de
l’article 4 de la convention no 98
676. La plainte figure dans des communications de la Fédération des employeurs de Maurice
(MEF) du 15 juillet et du 1er septembre 2011. Dans une communication datée du 26 juillet
2011, l‟Organisation internationale des employeurs (OIE) s‟associe à cette plainte.

677. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 10 février 2012.
678. Maurice a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
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A.

Allégations de l’organisation plaignante
679. Dans ses communications du 15 juillet et du 1er septembre 2011, l‟organisation plaignante
indique que la MEF est l‟organisation nationale des employeurs de Maurice et qu‟elle
représente tous les secteurs de l‟économie mauricienne. L‟Association des producteurs de
sucre de Maurice (MSPA) est un nombre clé de la MEF et l‟un des principaux syndicats
représentant les intérêts des employeurs du secteur sucrier. L‟organisation plaignante
indique par ailleurs que la plainte est présentée au nom de la MSPA.

680. La MSPA, au nom de ses membres, à savoir des planteurs de canne à sucre, a entamé des
négociations en vue de conclure un nouvel accord collectif avec les syndicats représentant
les travailleurs agricoles et non agricoles (le Syndicat des travailleurs agricoles du secteur
sucrier, le Syndicat des artisans du secteur sucrier, le Syndicat général des artisans et des
travailleurs, et l‟Organisation de l‟unité des artisans, que nous appellerons ci-après «les
syndicats»). Cependant, comme les deux parties n‟ont pu se mettre d‟accord sur le montant
de l‟augmentation salariale qu‟il convenait d‟accorder aux travailleurs, quatre
organisations de travailleurs du secteur sucrier ont fait rapport en mars 2010 sur un conflit
du travail les opposant à la MSPA à la Commission de conciliation et de médiation
(CCM), institution chargée de résoudre les différends. Comme le prévoit la législation, la
CCM a offert ses services de conciliation et de médiation, mais elle n‟a pas été en mesure
de mettre les parties d‟accord sur une nouvelle entente portant sur les modalités et
conditions d‟emploi, non plus que sur le montant d‟une augmentation salariale. En fait,
dans son rapport, la CCM a recommandé aux deux parties de porter l‟affaire devant le
Tribunal des relations d‟emploi en vue d‟un arbitrage volontaire conjoint, ou devant un
arbitre indépendant comme le prévoit la loi sur les relations de travail, 2008. Les syndicats
ont refusé de demander conjointement un arbitrage volontaire et ont menacé d‟organiser
une grève générale du secteur. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le
secteur sucrier, le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l‟Emploi a
alors invité la MSPA et les syndicats à poursuivre leurs négociations sous son égide où un
accord a été conclu. Une convention collective en bonne et due forme a donc été signée le
23 juin 2010 pour une durée de quatre ans.

681. L‟accord sur la reprise des négociations (annexé à la plainte) a été signé le 15 juin 2010; il
portait sur une augmentation de salaire de 20 pour cent et contenait la disposition suivante:
«nonobstant le présent accord, les parties décident également par la présente qu‟elles
incluront dans la nouvelle convention collective les questions portées devant la CCM,
telles qu‟elles figurent dans le rapport. Les négociations débuteront le 16 juin 2010 sous
l‟égide du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l‟Emploi.» Selon
l‟organisation plaignante, cette disposition établit clairement que les questions portées
devant la CCM devaient être débattues pendant de nouvelles négociations qui seraient
menées à bien sous l‟égide du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de
l‟Emploi. A la suite de cette nouvelle ronde de négociations, une convention collective a
été signée le 23 juin 2010, dont le préambule dit notamment ceci: «Au-delà de: i) l‟accord
conclu entre les parties le 15 juin 2010 concernant l‟augmentation de salaire de 20 pour
cent en présence du ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l‟Emploi; et
ii) la discussion qui s‟est tenue sous l‟égide du ministère du Travail, des Relations
professionnelles et de l‟Emploi pour négocier les questions portées devant la Commission
de conciliation et de médiation, les parties ont conclu l‟accord suivant.» Selon
l‟organisation plaignante, ce qui précède démontre que, à la suite des négociations, une
convention collective a été signée par les parties après que les questions portées devant la
CCM aient été examinées. Pendant ces négociations, les questions qui ont fait l‟objet d‟un
accord ont été retenues et consignées dans une convention collective, tandis que d‟autres,
qui n‟avaient pas fait l‟objet d‟un accord, ont été, de volonté commune, mises de côté. En
outre, toutes les conventions collectives signées par les parties contiennent la disposition
suivante: «3. Mise en œuvre de la convention collective. 3.1. Les termes et conditions
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d‟emploi en vigueur: i) prescrites dans la réglementation de 1985 sur les ordonnances
salariales des travailleurs (non agricoles) du secteur sucrier; ii) ayant fait l‟objet d‟un
accord des parties en vertu du Protocole d‟accord signé le 1er juin 1994; iii) stipulées dans
les diverses décisions, interprétations et ordonnances de modification du Tribunal
permanent d‟arbitrage (PAT); et qui ne sont pas couvertes par la présente convention
collective, restent contraignantes pour les parties.» Selon l‟organisation plaignante, cette
disposition met en lumière les véritables intentions des parties au moment de la signature
des conventions collectives concernant leur application. Dans les faits, une interprétation
correcte de l‟intention des parties en signant la convention collective était de mettre un
terme aux négociations en cours et de s‟assurer que certaines modalités et conditions
d‟emploi existant dans trois sources juridiques, mentionnées plus haut, demeureraient
contraignantes pour les parties ainsi que celles visées dans la convention collective.

682. En août 2010, le Conseil national des salaires (NRB), mécanisme chargé de fixer le
montant des salaires et d‟assumer les obligations du gouvernement en vertu des
conventions nos 26 et 99, a publié un avis informant que le ministre du Travail, des
Relations professionnelles et de l‟Emploi leur avait référé la révision partielle des
ordonnances salariales applicables aux travailleurs du secteur sucrier et avait ainsi invité
les parties intéressées à faire connaître leur opinion concernant les 21 questions n‟ayant pas
fait l‟objet d‟un accord pendant la négociation collective.

683. Selon l‟organisation plaignante, ce renvoi au Conseil national des salaires pour révision
partielle constitue une dérogation grave aux principes promouvant des relations
industrielles saines et harmonieuses et viole clairement l‟article 4 de la convention no 98.
Un tel renvoi est également incompatible avec l‟esprit de la négociation collective tel qu‟il
est défini par la législation nationale. En outre, cette mesure envoie un mauvais signal à
l‟intention des employeurs qui s‟engagent dans une négociation collective, compte tenu du
fait que, après la conclusion de conventions collectives en bonne et due forme, les
mécanismes de fixation du salaire minimum sont utilisés unilatéralement pour revoir les
conditions d‟emploi dans des secteurs organisés. Les recommandations que le NRB a été
prié de faire ne concernent pas uniquement le taux du salaire minimum mais aussi les
conditions d‟emploi. Selon l‟organisation plaignante, la portée de la révision partielle
concernant le secteur sucrier telle qu‟elle a été demandée par le ministre du Travail, des
Relations professionnelles et de l‟Emploi modifiera nécessairement la convention
collective dûment conclue, car elle aura des incidences qui n‟y étaient pas prévues. Selon
l‟organisation plaignante, la décision administrative de renvoyer les questions n‟ayant pas
fait l‟objet d‟un accord au NRB en lui demandant de faire des recommandations met en
péril la convention collective récemment conclue et va à l‟encontre du principe de
négociation collective. L‟organisation plaignante affirme que le NRB ne peut se prévaloir
de ce renvoi par le ministre pour faire des recommandations sur les conditions d‟emploi et
ainsi modifier la convention collective conclue entre la MSPA et les syndicats.

B.

Réponse du gouvernement
684. Dans sa communication du 10 février 2012, le gouvernement indique que le différend ne
concernait pas tous les travailleurs du secteur sucrier. En fait, il concernait uniquement les
travailleurs employés par les membres de la MSPA, mais non pas les travailleurs employés
par les membres de l‟Association des cultivateurs de canne et des petits planteurs.

685. Le gouvernement ajoute que rien dans la convention collective ne prévoit que les questions
n‟ayant pas fait l‟objet d‟un accord devaient être mises de côté ou que la conclusion de la
convention visait à mettre un terme aux négociations. En outre, la décision de renvoyer au
NRB les questions n‟ayant pas fait l‟objet d‟un d‟accord ne met pas en péril la convention
collective récemment conclue, car les parties adhèrent encore à ses dispositions. Le renvoi
au NRB des questions n‟ayant pas fait l‟objet d‟un accord ne porte aucunement atteinte à la
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négociation collective; il ne constitue pas non plus un écart significatif et déraisonnable au
principe de relations professionnelles saines et harmonieuses. Le renvoi au NRB pour
réglementation ou amélioration des salaires et des conditions d‟emploi en vertu de la soussection C de la partie VIII de la loi sur les relations d‟emploi, 2008, dans un secteur
particulier de l‟emploi, ne signifie pas nécessairement que toutes les demandes des
travailleurs vont être approuvées. La section 93 de la loi prévoit que, si le ministre reçoit
une recommandation du NRB, il peut soit réglementer en vue de l‟application de la
recommandation, soit rejeter la recommandation sans émettre de réglementation, soit
émettre les recommandations qu‟il juge appropriées. Selon le gouvernement, il est
prématuré pour la MSPA de préjuger à ce stade de ce que seront les recommandations du
NRB et, même si la recommandation est favorable aux travailleurs, de préjuger que le
ministre la mettra en œuvre. Le NRB n‟a pas encore soumis sa recommandation au
ministre.

686. Le gouvernement ajoute que la MSPA a demandé l‟autorisation de la Cour suprême pour
une requête en révision judiciaire visant à annuler purement et simplement la décision du
ministre de renvoyer les 21 questions faisant l‟objet d‟un différend au NRB, et que la Cour
suprême ne s‟est pas encore prononcée.

687. Le gouvernement indique également que les syndicats concernés ont fait part de leurs
observations concernant la plainte dans une communication conjointe du 7 décembre 2011
(annexée à la réponse du gouvernement). Les syndicats dénoncent fermement les positions
exprimées par l‟organisation plaignante et estiment que les faits ont été rapportés de
manière inexacte. Concrètement, ils estiment que le renvoi des questions n‟ayant pas fait
l‟objet d‟un accord au NRB par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et
de l‟Emploi est raisonnable, juste et loyal étant donné que:
i)

ces questions n‟altèrent ni ne modifient en aucune manière les questions ayant fait
l‟objet d‟un accord et de conclusion de la convention collective existante; les
21 questions renvoyées pour examen au NRB sont précisément celles qui ne figurent
pas dans la convention collective;

ii)

les questions non couvertes par une convention collective peuvent être modifiées,
changées ou altérées par le mécanisme prévu par la loi sur les relations d‟emploi,
2008 – cette loi empêchant uniquement la présentation de rapports concernant un
conflit du travail entre les mêmes parties durant une période de six mois, ou
empêchant la présentation d‟un rapport sur un conflit du travail sur les mêmes
questions pendant une période de vingt-quatre mois;

iii) ce renvoi a été le résultat d‟un accord négocié qui visait à ramener la paix sociale, la
justice économique, et à mettre un terme au recours à la grève légale par les
syndicats;
iv) le renvoi avait été porté à la connaissance de la MSPA. La CCM a fait une
recommandation à cet effet, et la décision du ministre a été largement diffusée par les
médias. Cependant, à aucun moment pendant les négociations avec le ministre, la
MSPA n‟a soulevé d‟objection formelle à l‟égard de ce renvoi. De plus, les
entreprises sucrières membres de la MSPA ont dûment participé à la soumission de
mémorandums et à l‟audience du NRB après que ces questions lui ont été renvoyées
par le ministre.

688. Les syndicats ajoutent que le cadre juridique qui régit tous les salaires et conditions
d‟emploi de l‟ensemble des salariés du secteur sucrier, qui compte actuellement quelque
13 000 travailleurs agricoles et artisans, ne repose pas uniquement sur une série de
conventions collectives. Ce cadre juridique consiste en fait en 14 éléments de législation
ou instruments juridiques. Les conventions collectives récentes réglementent à peine
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23 pour cent des questions couvertes par ces 14 instruments juridiques qui réglementent les
conditions d‟emploi minimums de quelque 5 500 travailleurs agricoles et artisans
employés par les membres de la MSPA.

689. Selon les syndicats, la position adoptée par l‟organisation plaignante revient à prétendre
que les 14 instruments juridiques, indépendants des conventions collectives, ne sont pas
sujets à modification pendant la durée des conventions collectives et que toute
modification de quelque instrument régulateur que ce soit «mettrait en péril»,
«modifierait» ou «altérerait» la convention collective existante. Cependant, une convention
collective ne saurait et ne peut empêcher les amendements futurs des conditions minimales
statutaires définies par les lois, qu‟elles aient trait aux conditions d‟emploi des travailleurs
ou à la répartition de la richesse entre les actionnaires des entreprises. Le syndicat indique
que le paragraphe cité par l‟organisation plaignante a été inséré par les syndicats en tant
que disposition conservatoire et favorisant la clarté, et pour assurer que toutes les autres
conditions de travail, prévues par d‟autres instruments juridiques, continuent d‟être
appliquées. Dans tous les cas, ce paragraphe n‟a aucune pertinence juridique, car les lois
sont faites pour être appliquées. Selon les syndicats, dire que leur «intention véritable»
était de faire en sorte que les conditions minimales prévues par la législation ne puissent
être modifiées pendant toute la durée de la convention collective relève d‟une
interprétation abusive et d‟une extrapolation. La conclusion d‟une convention collective,
quelle qu‟elle soit, n‟empêche pas de nouveaux différends en matière de travail de surgir,
qui conduiront éventuellement à la conclusion de nouveaux accords collectifs pendant la
durée de la convention en vigueur. Le droit n‟empêche la présentation d‟un rapport sur un
différend du travail entre les mêmes parties sur les mêmes questions que pendant une durée
de deux ans. Des différends en matière de travail peuvent surgir n‟importe quand sur
n‟importe quelles autres questions. Par conséquent, les questions qui ne sont pas couvertes
par une convention collective peuvent être modifiées ou altérées par le mécanisme prévu
par la législation. La conclusion d‟une convention collective sur certaines questions ne
saurait empêcher des changements concernant d‟autres questions. Comme le dit
l‟organisation plaignante, conclure une convention collective ne revient pas à renoncer à
toute autre modification potentielle d‟autres conditions existantes dans d‟autres
instruments juridiques distincts de cette convention.

690. Les syndicats indiquent également que le renvoi au NRB par le ministre était le résultat
d‟un accord négocié par l‟Etat sous la supervision du Premier ministre, pour ramener la
paix sociale et la justice économique, et pour mettre un terme au recours à la grève légale
par les syndicats. Cette intervention du Premier ministre a eu lieu la veille du jour où la
grève légale a été déclenchée par les syndicats. Le Premier ministre disposait de deux
options: soit il demandait éventuellement une ordonnance de la Cour suprême pour mettre
un terme à la poursuite de la grève légale, soit il proposait ses bons offices pour tenter de
trouver une solution raisonnable à un conflit de travail majeur et de ramener la paix
sociale. Il a choisi la deuxième option. Le fondement de l‟accord relatif au règlement n‟a
pas été imposé, et il n‟était pas non plus le fruit du hasard. Il ne s‟agissait certainement pas
d‟un complot. Tout s‟est fait publiquement, les médias en ont été informés ainsi que la
MSPA. L‟accord se fondait sur des recommandations faites par le mécanisme de
conciliation, la CCM, au cours de ses travaux. Il s‟agissait d‟un engagement à deux volets:
i) la MSPA et les syndicats concluraient une convention collective sur les questions ayant
fait l‟objet d‟un accord et recommandées par la CCM; ii) l‟Etat renverrait au NRB les
21 questions n‟ayant pas abouti à un accord en dépit des bons offices de la CCM, pour
qu‟il fasse les recommandations appropriées. Par conséquent, les syndicats n‟ont jamais
«rejeté conjointement d‟autres questions pour lesquelles aucun accord n‟était possible»,
comme l‟a indiqué l‟organisation plaignante. Les syndicats ajoutent qu‟à aucun moment,
au cours des négociations dans le bureau du ministre du Travail, la MSPA n‟a soulevé
d‟objection formelle concernant ce renvoi en leur présence. Si cela avait été le cas, les
syndicats n‟auraient signé aucune des conventions collectives.
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691. Les syndicats ajoutent que, après avoir analysé tous les faits objectifs et les propositions
émanant d‟un organe de conciliation, l‟Etat a estimé que, outre les conventions collectives
limitées, un conseil tripartite indépendant (le NRB) devait examiner les 21 questions
portant sur les conditions de travail des travailleurs, et faire des recommandations
appropriées. Les syndicats indiquent que les ordonnances salariales concernant les
travailleurs agricoles et les artisans (que le ministre avait décidé de renvoyer en vue de
modification) n‟ont pas été examinées à fond depuis plus d‟un quart de siècle; or, depuis
lors, le secteur a connu des transformations et des mutations très importantes. Selon les
syndicats, le renvoi au NRB n‟équivaut pas à un abandon significatif par le ministre de ce
qui est prévu par la section 91 de la loi sur les relations d‟emploi, 2008, non plus qu‟à un
abandon du processus de négociation collective tel qu‟il est prévu par l‟article 4 de la
convention no 98.

692. Enfin, les syndicats indiquent que ces négociations ont été caractérisées par un manque de
respect de la MSPA à l‟endroit de la négociation collective. Selon les syndicats,
l‟association refusait d‟entamer une négociation collective depuis plus d‟un an, imposant
des conditions préalables illégales, refusant l‟accès à l‟information et s‟efforçant de porter
atteinte à l‟ensemble du processus au niveau du secteur; enfin, elle n‟a pas hésité à mentir
pour mettre à mal le principe même de la négociation collective.

C.

Conclusions du comité
693. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations selon lesquelles le renvoi pour
révision partielle au Conseil national des salaires (NRB) par le ministre du Travail, des
Relations professionnelles et de l‟Emploi de 21 questions n‟ayant pas fait l‟objet d‟un
accord pendant la négociation collective constitue un abandon significatif du principe de
promotion de relations professionnelles saines et harmonieuses et une violation patente de
l‟article 4 de la convention no 98.

694. Le comité note que, selon l‟organisation plaignante, ce renvoi est également incompatible
avec l‟esprit de la négociation collective, tel qu‟il est défini par la législation nationale, et
que cette loi constitue un signal malheureux à l‟endroit des employeurs qui souhaiteraient
s‟engager dans la négociation collective, du moment que, à la suite de la conclusion de
conventions collectives en bonne et due forme, le mécanisme de fixation du salaire
minimum est utilisé unilatéralement pour revoir les conditions d‟emploi dans les secteurs
organisés. Selon l‟organisation plaignante, les recommandations que le NRB a été prié de
faire ne concernent pas uniquement le taux du salaire minimum mais touchent aussi les
conditions d‟emploi. Sans aucun doute, la portée de la révision partielle du secteur sucrier
telle qu‟elle a été demandée par le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de
l‟Emploi altèrera à cet égard la convention collective dûment conclue, étant donné
l‟incidence de ces circonstances qui n‟étaient pas prévues dans la convention collective.
Selon l‟organisation plaignante, la décision administrative de renvoyer les questions
n‟ayant pas fait l‟objet d‟un accord au NRB en lui demandant de faire des
recommandations a mis en péril les conventions collectives récemment conclues et va à
l‟encontre du principe de la liberté syndicale. L‟organisation plaignante affirme que le
NRB ne saurait se prévaloir du renvoi effectué par le ministre pour faire des
recommandations portant sur les conditions d‟emploi qui modifieraient la convention
collective conclue entre la MSPA et les syndicats.

695. Cependant, le comité note que le gouvernement et les syndicats se sont fermement opposés
aux opinions exprimées par l‟organisation plaignante et sont d‟avis que les faits ont été
rapportés de manière inexacte. Le comité note que gouvernement et syndicats font valoir
que:
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i)

rien dans la convention collective ne donne à penser que les questions n‟ayant pas
fait l‟objet d‟un accord doivent être rejetées, ou que la conclusion de cette convention
doit signifier la fin des négociations;

ii)

la décision de renvoyer les questions n‟ayant pas fait l‟objet d‟un accord au NRB n‟a
pas mis en péril la convention collective récemment conclue car les parties
continuent d‟adhérer à ses dispositions;

iii) les questions précitées n‟altèrent ni ne modifient en aucun cas les questions ayant fait
l‟objet d‟un accord et d‟une signature dans le cadre de la convention collective
existante; les 21 questions renvoyées pour révision au NRB sont précisément celles
qui ne se trouvent pas dans le champ d‟application des conventions collectives;
iv)

le renvoi au NRB des questions n‟ayant pas fait l‟objet d‟un accord ne sape nullement
la négociation collective et ne constitue pas un abandon significatif et déraisonnable
du principe des relations professionnelles saines et harmonieuses;

v)

la référence au NRB concernant la réglementation ou l‟amélioration des salaires et
des conditions d‟emploi en vertu de la sous-section C de la partie VIII de la loi sur les
relations d‟emploi, 2008, dans un secteur particulier de l‟emploi (section 91 de la
loi), ne signifie pas nécessairement que toutes les demandes des travailleurs seront
satisfaites. La section 93 de la loi prévoit que, lorsque le ministre reçoit une
recommandation du NRB, il peut établir une réglementation en vue de l‟appliquer, ou
bien rejeter la recommandation, sans établir de réglementation, ou encore mettre en
place la réglementation qu‟il juge appropriée. Il est prématuré pour la MSPA, à ce
stade, de préjuger de la recommandation du NRB, et même si cette recommandation
est favorable aux travailleurs, de préjuger si le ministre la mettra ou non en œuvre.
Le NRB n‟a pas encore soumis sa recommandation au ministre.

696. En outre, le comité note aussi que, selon les syndicats:
i)

le renvoi était le résultat d‟un accord négocié visant à ramener la paix sociale, la
justice économique et à faire cesser le recours à la grève légale par les syndicats; cet
accord se fondait sur des recommandations faites par le mécanisme de conciliation,
la CCM, pendant ses travaux, et il s‟agissait d‟un engagement à deux volets: a) la
MSPA et les syndicats concluraient une convention collective sur les questions ayant
fait l‟objet d‟un accord et recommandées par la CCM; b) l‟Etat renverrait les
21 questions n‟ayant pas fait l‟objet d‟un accord en dépit des bons offices de la CCM
au NRB afin qu‟il fasse les recommandations appropriées;

ii)

le renvoi a été porté à la connaissance de la MSPA. La CCM a fait une
recommandation à cet égard, et la décision du ministre a été largement diffusée dans
les médias. Cependant, à aucun moment pendant les négociations avec le ministre, la
MSPA n‟a soulevé d‟objection formelle à ce renvoi. Si cela avait été le cas, le
syndicat n‟aurait signé aucune des conventions collectives. En outre, les entreprises
sucrières, membres de la MSPA, ont dûment participé à la présentation de
mémorandums et à une audience auprès du NRB, après que ces questions ont fait
l‟objet du renvoi par le ministre;

iii) les questions qui ne sont pas couvertes par une convention collective peuvent varier,
changer ou être modifiées par le mécanisme prévu par la loi sur les relations
d‟emploi, 2008 – cette loi n‟empêchant la présentation d‟un rapport sur un différend
du travail entre les mêmes parties que pendant six mois au plus, ou n‟empêchant la
présentation d‟un rapport sur un différend du travail sur les mêmes questions que
pendant vingt-quatre mois au plus;
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iv)

le cadre juridique régissant les salaires et les conditions d‟emploi de tous les salariés
du secteur sucrier, qui comprend actuellement 13 000 travailleurs agricoles et
artisans, n‟est pas réglementé par un simple ensemble de conventions collectives; il
est réglementé par 14 éléments de législation ou instruments juridiques différents. Les
conventions collectives récentes régissent à peine 23 pour cent des questions
couvertes par les 14 instruments juridiques réglementant les conditions minimums
d‟emploi de quelque 5 500 travailleurs agricoles et artisans employés par les
membres de la MSPA.

697. Le comité souhaite souligner que le but principal de l‟article 4 de la convention no 98 est
la promotion de négociations collectives de bonne foi en vue de régler par ce moyen les
conditions d‟emploi. Les accords conclus de cette manière doivent être respectés et doivent
être à même d‟établir des conditions de travail plus favorables que celles qui sont prévues
par la législation; en vérité, s‟il n‟en va pas ainsi, il n‟y a aucune raison d‟entamer une
négociation collective. Les autorités publiques devraient s‟abstenir de toute intervention
de nature à limiter ce droit ou à en entraver l‟exercice légal. Par ailleurs, la négociation
collective doit, pour conserver son efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas
impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet d‟altérer ce
caractère. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale,
cinquième édition, 2006, paragr. 881 et 926.] Dans un cas où il était allégué que
l‟article 4 de la convention no 98 avait été violé du fait que le gouvernement, devant
l‟impasse à laquelle avaient abouti de longues négociations, avait promulgué un texte
donnant suite aux revendications du syndicat, le comité a signalé que, poussé à l‟extrême,
ce raisonnement signifierait que, dans presque tous les pays où, parce que les travailleurs
ne sont pas organisés de manière suffisamment puissante pour obtenir un salaire
minimum, une telle norme est fixée par la voie législative, il y aurait violation de l‟article 4
de la convention no 98. Une telle argumentation ne saurait être retenue. Si le
gouvernement adoptait une politique systématique consistant à accorder par voie
législative ce que les syndicats n‟auraient pas pu obtenir par la négociation, il
conviendrait sans doute de revoir la situation. En outre, dans un cas où une loi établit des
augmentations générales de salaires dans le secteur privé qui s‟ajoutent à celles déjà
conclues dans les conventions collectives, le comité a signalé à l‟attention du
gouvernement que le développement harmonieux des relations professionnelles serait
favorisé si les pouvoirs publics, à défaut du consentement des deux parties, n‟adoptaient
pas, pour lutter contre la perte de pouvoir d‟achat des travailleurs, des solutions qui
modifient les accords passés entre les organisations de travailleurs et d‟employeurs. Les
pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en
adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d‟achat des travailleurs, des
solutions qui n‟entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement
des deux parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1044, 1045 et 1010.]

698. Dans le présent cas, le comité note qu‟un accord collectif a été signé entre l‟organisation
plaignante et les syndicats le 23 juin 2011, aux termes duquel les parties se sont mises
d‟accord sur une augmentation de salaire de 20 pour cent. Le comité comprend qu‟il y a
divergence de vues sur la question de savoir si cet accord a des conséquences sur les
21 questions qui avaient été précédemment discutées et que le ministre a décidé de
renvoyer au NRB en vertu de l‟article 91 de la loi sur les relations d‟emploi, 2008, et en
vertu de la recommandation de la CCM. Dans ces conditions, le comité estime qu‟il n‟est
pas en mesure de déterminer si le renvoi fait par le ministre est effectivement en
contradiction avec l‟accord en vigueur ou même s‟il concerne le même groupe de
travailleurs, car le gouvernement affirme que ces questions vont au-delà de celles qui sont
couvertes par la convention collective et qu‟elles concernent tous les travailleurs du
secteur sucrier. Le comité observe que le recours à des organismes appelés à résoudre des
différends entre parties à une négociation collective devrait se faire sur une base
volontaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 932.]
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699. Compte tenu des versions contradictoires de l‟organisation plaignante, du gouvernement
et des syndicats, y compris en ce qui concerne l‟incidence sur les conventions collectives
de la décision prise par le ministre de renvoyer au NRB les 21 questions n‟ayant pas fait
l‟objet d‟un accord pendant la négociation collective et en ce qui concerne la légalité de
cette mesure, et notant que l‟organisation plaignante a sollicité de la Cour suprême
l‟autorisation de demander une révision judiciaire en vue de l‟annulation pure et simple de
la décision du ministre (point sur lequel la Cour suprême ne s‟est pas encore prononcée),
le comité s‟attend à ce que les principes susmentionnés soient portés à l‟attention de la
Cour suprême et demande au gouvernement de lui transmettre une copie du jugement dès
qu‟il sera prononcé.

Recommandations du comité
700. A la lumière des conclusions précédentes, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
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a)

Le comité attire l’attention du gouvernement sur les principes mentionnés
dans les conclusions ci-dessus, y compris sur les restrictions applicables aux
autorités publiques quand il s’agit d’intervenir dans le processus de
négociation collective entre les partenaires sociaux.

b)

Au vu des versions contradictoires apportées par l’organisation plaignante,
le gouvernement et les syndicats et concernant l’incidence sur les
conventions collectives de la mesure prise par le ministre de renvoyer au
NRB les 21 questions n’ayant pas fait l’objet d’un accord pendant la
négociation collective en ce qui concerne la légalité de cette mesure, et
notant que l’organisation plaignante a sollicité l’autorisation de la Cour
suprême de demander une révision judiciaire visant l’annulation pure et
simple de la décision du ministre (point sur lequel la Cour suprême ne s’est
pas encore prononcée), le comité s’attend à ce que les principes
susmentionnés soient portés à l’attention de la Cour suprême et demande au
gouvernement de lui fournir une copie du jugement de la Cour dès qu’il sera
prononcé.
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CAS N° 2901
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement de Maurice
présentée par
la Fédération des travailleurs unis (FTU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
des pratiques antisyndicales de l’entreprise
Chue Wing & Co. Ltd (ABC Foods) à l’encontre
du Syndicat des travailleurs des établissements
privés (STEP), y compris des mesures
d’intimidation pour pousser les travailleurs à
quitter le syndicat, une campagne antisyndicale,
l’interdiction d’organiser des réunions
syndicales, des mesures de surveillance et
le refus par la direction d’accorder une aide
professionnelle aux membres du syndicat
701. La plainte figure dans des communications en date des 10 octobre et 4 novembre 2011
envoyées par la Fédération des travailleurs unis (FTU).

702. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 février
2012.

703. Maurice a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949.

A.

Allégation de l’organisation plaignante
704. Dans une communication en date du 10 octobre 2011, la FTU allègue que l‟entreprise
Chue Wing & Co. Ltd – également appelée ABC Foods –, une entreprise privée
commercialisant des produits alimentaires pour le marché local et l‟exportation, s‟est livrée
à des activités antisyndicales contre son syndicat affilié, à savoir le Syndicat des
travailleurs des établissements privés (STEP), reconnu par ladite entreprise depuis plus de
dix-huit ans. L‟organisation plaignante indique que les pratiques antisyndicales ont
commencé en décembre 2010 après la nomination externe d‟un nouveau directeur général
et directeur commercial dans l‟entreprise.

705. La FTU indique en outre que, parmi les pratiques antisyndicales, on peut citer les
suivantes:
■

des mesures d‟intimidation contre des travailleurs pour les forcer à quitter le syndicat
en signant une lettre de désaffiliation préparée par l‟entreprise. Dans une
communication en date du 4 novembre 2011, l‟organisation plaignante affirme que le
directeur commercial de l‟entreprise a reconnu avoir dicté dans son propre bureau la
lettre de désaffiliation d‟un membre syndical, en l‟occurrence M. Daniel Jean Louis;

■

une campagne antisyndicale par l‟intermédiaire d‟un article de presse placé sur le
tableau d‟affichage de l‟entreprise dans le réfectoire du personnel;
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B.

■

l‟interdiction d‟organiser des réunions syndicales dans le réfectoire du personnel, ce
qui a conduit le syndicat à porter plainte contre l‟entreprise auprès du Tribunal des
relations professionnelles (ERT);

■

la surveillance du réfectoire du personnel par l‟installation d‟une caméra, et ce malgré
la protestation formelle du syndicat en présence de la Fédération des employeurs de
Maurice (MEF);

■

le refus de la direction d‟accorder une aide aux membres du syndicat pour ce qui a
trait à leurs conditions de travail.

Réponse du gouvernement
706. Dans une communication en date du 28 février 2012, le gouvernement déclare que les
questions soulevées par la FTU ont été examinées dans diverses réunions tripartites
organisées au niveau de la Division conciliation et médiation du ministère du Travail, des
Relations professionnelles et de l‟Emploi. Le gouvernement fournit les résultats de
l‟enquête et de l‟intervention du ministère.

707. S‟agissant des mesures d‟intimidation alléguées pour pousser les travailleurs à quitter le
syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l‟entreprise, le gouvernement
indique que l‟entreprise dément avoir exercé des mesures d‟intimidation ou des pressions
sur un travailleur quelconque pour qu‟il quitte le syndicat mais que, toutefois, le directeur
commercial a admis avoir accordé son aide à un seul membre syndical, à sa demande, pour
rédiger sa lettre de désaffiliation. Le gouvernement indique à cet égard que la direction de
l‟entreprise a été oralement mise en garde en lien avec les dispositions pertinentes de la loi
sur les relations d‟emploi relatives aux droits fondamentaux des travailleurs, à la liberté
syndicale et à la protection des syndicats de travailleurs contre des actes d‟ingérence. Le
gouvernement ajoute qu‟une enquête menée par des fonctionnaires du ministère du Travail
a conclu qu‟aucun des anciens membres du syndicat n‟a été forcé de quitter le STEP.

708. En ce qui concerne la campagne antisyndicale alléguée, le gouvernement indique que la
direction a reconnu avoir placé sur le tableau d‟affichage du réfectoire du personnel des
copies d‟articles de presse sur la conférence donnée par M. Atma Shanto, représentant du
STEP, pour tenir au courant ses 120 employés, y compris les 24 membres syndicaux, de la
campagne de «boycott» organisée par le STEP. A la demande du ministère du Travail, la
direction a retiré ces articles du tableau d‟affichage.

709. S‟agissant de l‟interdiction alléguée d‟organiser des réunions syndicales dans les locaux de
l‟entreprise, le gouvernement déclare que la direction avait demandé à M. Shanto de porter
un badge visiteur à des fins d‟identification lorsqu‟il envisageait de tenir une réunion
quelconque dans les locaux de l‟entreprise. Ce dernier a refusé de porter le badge visiteur,
et le syndicat a renvoyé la question au Tribunal des relations professionnelles (ERT). Ledit
tribunal a réglé la question en concluant que M. Shanto devait porter un badge visiteur
pour accéder au lieu de travail puisqu‟il avait déjà organisé plusieurs réunions avec des
membres syndicaux.

710. S‟agissant des mesures de surveillance dénoncées par l‟organisation plaignante, le
gouvernement déclare que, selon l‟entreprise, l‟introduction de caméras de surveillance a
été décidée pour garantir la sécurité de l‟entreprise suite à des menaces émanant du
syndicat. Ces caméras seraient installées en différents lieux, y compris le réfectoire du
personnel.

711. Pour ce qui est de la divulgation de l‟affiliation syndicale à la direction, le gouvernement
indique que le syndicat lui-même avait demandé que les questions intéressant ses membres
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soient adressées au syndicat et pas aux membres individuellement. Du point de vue de la
direction, c‟est précisément pour répondre à cette demande du STEP que l‟on a demandé
aux travailleurs s‟ils étaient membres du syndicat.

712. Le gouvernement a ajouté à sa propre réponse des observations reçues de la MEF, de
même que les points de vue de l‟entreprise sur les questions soulevées par la plainte,
communiqués à la MEF.

713. Dans une communication en date du 16 janvier 2012 adressée au gouvernement, la MEF
observe que la loi sur les relations professionnelles (loi no 32 de 2008) prévoit une
protection adéquate pour ce qui a trait aux droits relatifs à l‟affiliation syndicale. Plus
généralement, la législation nationale reprend les principes de la liberté syndicale, tels
qu‟énoncés dans les conventions de l‟OIT, et prévoit un mécanisme pour examiner toutes
violations des droits. La MEF regrette que l‟organisation plaignante n‟ait pas épuisé toutes
les voies de recours statutaires prévues dans la législation nationale avant de présenter la
plainte au comité. Elle illustre son point de vue en renvoyant au jugement du Tribunal des
relations professionnelles sur la plainte présentée par le représentant du STEP. Le tribunal
a bel et bien agi avec diligence et conclu ses travaux en temps opportun pour permettre à la
partie lésée de poursuivre ses activités syndicales.

714. L‟entreprise fournit des observations détaillées sur chacune des questions soulevées dans la
plainte. En premier lieu, l‟entreprise a reconnu que le STEP s‟est vu accorder une
reconnaissance volontaire il y a quelque dix-huit ans et qu‟il y a eu un partenariat de
longue date au fil des années. Selon l‟entreprise, 24 travailleurs étaient membres du
syndicat sur un total de 121.

715. S‟agissant des mesures d‟intimidation alléguées pour obliger les travailleurs à quitter le
syndicat par la signature d‟une lettre de désaffiliation préparée par l‟entreprise, cette
dernière conteste l‟affirmation selon laquelle des travailleurs de la FTU ont été poussés à
quitter le STEP. Les lettres de désaffiliation ont été écrites par les travailleurs eux-mêmes
sans aucune coercition puisqu‟ils se sont retirés du syndicat de manière libre et volontaire.
Pour ce qui est des informations supplémentaires fournies par la FTU sur le cas de
M. Daniel Jean Louis, l‟entreprise fait remarquer que la réunion mentionnée par le syndicat
était en fait une commission de discipline organisée en vertu de l‟article 38(2)(ii) de la loi
de 2008 sur les droits au travail, pour permettre à M. Daniel Jean Louis de répondre des
accusations de non-reprise de ses fonctions le 10 août 2011 et/ou d‟omission de se
présenter au directeur commercial le 22 août 2011. L‟entreprise indique qu‟une absence du
travail sans raison valable et suffisante constitue une violation unilatérale du contrat de
travail comme le prévoit la loi (l‟entreprise fournit une copie de la lettre d‟accusation).
L‟entreprise ajoute que, en vertu de l‟article 38(4) de la loi sur les droits au travail, M. Jean
Louis était représenté par M. Shanto, représentant du STEP, durant les délibérations de la
commission de discipline. Sur la base du rapport de la commission de discipline qui a
considéré les actes, les agissements et/ou les omissions de M. Jean Louis comme
équivalant à une faute grave, l‟entreprise a mis fin à son emploi le 18 octobre 2011.
L‟entreprise ajoute que M. Jean Louis a renoncé à sa qualité de membre du syndicat de son
propre gré le 29 juin 2011, puis a à nouveau adhéré au syndicat en tant que membre le
1er août 2011.

716. En ce qui concerne la campagne antisyndicale alléguée, l‟entreprise explique qu‟elle
n‟avait ni arrière-pensée ni mauvaise intention lorsqu‟elle a affiché un article de presse
daté du 2 juin 2011 sur le tableau d‟affichage du réfectoire du personnel. Elle souhaitait
uniquement appeler l‟attention de ses travailleurs sur les agissements d‟un syndicat ayant
conduit à la fermeture d‟une entreprise. Ledit article de presse a été par la suite retiré du
tableau d‟affichage. L‟entreprise affirme que, au cours d‟une conférence de presse,
M. Shanto a menacé de boycotter ses produits. Le secrétaire du syndicat a appelé le
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domicile du directeur général de l‟entreprise en demandant son adresse de résidence. Face
à cette menace qui pouvait nuire à ses intérêts commerciaux, l‟entreprise a notifié une mise
en demeure interdisant formellement à M. Shanto de lancer cette campagne illégale de
boycott de ses produits. Malgré la mise en demeure adressée à M. Shanto en août 2011, ce
dernier a adressé une lettre, le 31 octobre 2011, au PDG d‟une entreprise produisant des
nouilles lyophilisées, pour laquelle l‟entreprise est le principal distributeur, l‟informant de
la décision du syndicat de lancer une campagne publique locale de boycott des produits de
l‟entreprise.

717. Concernant l‟interdiction alléguée d‟organiser les réunions syndicales dans les locaux de
l‟entreprise, le directeur général a déclaré devant le Tribunal des relations professionnelles
qu‟il n‟avait pas l‟intention d‟interdire d‟une manière déraisonnable à M. Shanto d‟entrer
dans la salle du réfectoire du personnel pour organiser des réunions syndicales avec ses
membres, à la condition que M. Shanto accepte, conformément à la politique concernant
les visiteurs de l‟entreprise, de signer son entrée et de porter un badge visiteur pendant la
durée passée dans les locaux de l‟entreprise et de le rapporter à la réception à son départ.
Etant donné que le vice-président du Tribunal des relations professionnelles a fait savoir à
M. Shanto qu‟il était visiteur lorsqu‟il se rendait dans les locaux de son employeur, ce
dernier a retiré son cas devant le Tribunal des relations professionnelles. Cette question est
maintenant considérée par l‟entreprise comme réglée.

718. En ce qui concerne les mesures de surveillance dénoncées par l‟organisation plaignante,
l‟entreprise reconnaît que 24 caméras de surveillance, y compris une dans le réfectoire, ont
été installées dans les locaux à des fins de sécurité et de sûreté. La salle du réfectoire
contient les casiers individuels des travailleurs ainsi qu‟un réfrigérateur où les travailleurs
peuvent ranger leur repas, et nécessite donc une surveillance constante. D‟autres
installations exemptes de caméras de surveillance sont mises à la disposition des
travailleurs, où ils peuvent se changer. La direction affirme que des dispositions
semblables ont été prises pour un espace couvert dans les locaux de l‟entreprise où des
réunions peuvent être organisées à la fois par le syndicat et par la direction. La direction
utilise également l‟espace couvert pour organiser des réunions avec ses travailleurs.

719. Enfin, en ce qui concerne la divulgation d‟informations sur l‟affiliation syndicale à la
direction, l‟entreprise explique que la direction a toujours été sensible aux plaintes
soulevées par ses travailleurs, qu‟ils soient membres du syndicat ou non. Selon
l‟entreprise, M. Shanto a mal interprété cette attitude de la direction pour trouver des
solutions aux problèmes des travailleurs et, durant une réunion tenue devant la
Commission de conciliation et de médiation (CCM), le 18 mai 2011, il s‟est plaint de ce
que la direction discutait des conditions d‟emploi directement et individuellement avec les
travailleurs membres du syndicat. A la suite de cela, la commission a recommandé à la
direction de discuter avec le syndicat des questions concernant les membres syndicaux.
C‟est pourquoi, lorsqu‟un travailleur fait appel à la direction, on lui demande s‟il est
membre ou non du syndicat pour respecter la recommandation de la CCM.

C.

Conclusions du comité
720. Le comité note que, dans le présent cas, l‟organisation plaignante allègue des pratiques
antisyndicales menées par l‟entreprise Chue Wing & Co. Ltd (ABC Foods), une entreprise
privée commercialisant des produits alimentaires pour le marché local et l‟exportation, à
l‟encontre de son affilié, le Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP). Le
comité note que, selon les allégations, les pratiques antisyndicales contre le STEP, qui est
reconnu par l‟entreprise depuis plus de dix-huit ans, ont commencé en décembre 2010,
après la nomination externe d‟un nouveau directeur général et directeur commercial dans
l‟entreprise.
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721. Le comité note que, selon l‟organisation plaignante, les pratiques antisyndicales menées
par la direction comprennent des mesures d‟intimidation pour pousser les travailleurs à
quitter le syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l‟entreprise, une
campagne antisyndicale par l‟intermédiaire d‟un article de presse placé sur le tableau
d‟affichage de l‟entreprise dans le réfectoire du personnel, l‟interdiction d‟organiser des
réunions syndicales dans le réfectoire du personnel qui a conduit le syndicat à porter
plainte contre l‟entreprise devant le Tribunal des relations professionnelles (ERT), des
mesures de surveillance du réfectoire du personnel par l‟installation de caméras de
surveillance dans les locaux, et le refus de la direction d‟offrir une assistance aux
membres du syndicat pour les questions relatives aux conditions de travail.

722. En ce qui concerne l‟intimidation alléguée de travailleurs pour les pousser à quitter le
syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l‟entreprise, le comité prend
note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l‟entreprise a démenti avoir
intimidé des membres syndicaux quelconques pour les obliger à quitter le STEP. Le
gouvernement a également indiqué qu‟une enquête menée par des fonctionnaires du
ministère du Travail a conclu qu‟aucun des anciens membres du syndicat n‟a été forcé de
quitter ce dernier. Néanmoins, étant donné qu‟il a été établi que le directeur commercial a
admis avoir aidé un membre syndical, à sa demande, à rédiger sa lettre de désaffiliation,
le gouvernement a indiqué qu‟il avait oralement mis en garde la direction en lien avec les
dispositions pertinentes de la loi sur les relations d‟emploi sur les droits fondamentaux des
travailleurs à la liberté syndicale et la protection des syndicats de travailleurs contre les
actes d‟ingérence. Le comité prend note de cette information et souhaite rappeler
l‟article 2 de la convention no 98 qui prévoit que les organisations de travailleurs et
d‟employeurs doivent bénéficier d‟une protection adéquate contre tous actes d‟ingérence
dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le comité est d‟avis que
certains actes tels que la rédaction d‟une lettre de démission d‟un syndicat par la direction
d‟une entreprise constituent une grave ingérence dans le fonctionnement des organisations
de travailleurs et s‟attend à ce que le gouvernement s‟assure que l‟entreprise respecte
pleinement ce principe à l‟avenir.

723. En ce qui concerne la campagne antisyndicale alléguée, le comité observe que la direction
avait admis dans sa déclaration avoir placé sur le tableau d‟affichage du réfectoire du
personnel des copies d‟articles de presse sur la conférence donnée par le représentant du
STEP pour informer tous ses travailleurs d‟une campagne de «boycott» lancée par le
syndicat. La direction affirme que son intention était d‟appeler l‟attention des travailleurs
sur les actes du syndicat qui ont abouti à la fermeture d‟une entreprise. Le comité note en
outre que, à la demande du ministère du Travail, la direction a retiré ces articles du
tableau d‟affichage et que cette question semble avoir été réglée.

724. Le comité note que, en réponse à l‟allégation concernant l‟interdiction d‟organiser des
réunions syndicales, le gouvernement affirme que le conflit provient du fait que la
direction avait demandé au représentant du STEP – à savoir M. Shanto – de porter un
badge visiteur lorsqu‟il organisait des réunions dans les locaux de l‟entreprise. Selon la
direction, M. Shanto a refusé de porter le badge visiteur et le syndicat a porté la question
devant le Tribunal des relations professionnelles. Néanmoins, étant donné que le Tribunal
des relations professionnelles a réglé cette question en concluant que M. Shanto devait
porter un badge visiteur pour pouvoir obtenir l‟accès au lieu de travail, le syndicat a
abandonné l‟affaire. A cet égard, le comité souhaite rappeler que les représentants des
travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l‟entreprise lorsque leur
accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de
représentation. Par ailleurs, les représentants syndicaux qui ne sont pas employés
eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le
personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L‟octroi de telles facilités ne devrait
pas entraver le fonctionnement efficace de l‟entreprise intéressée. [Voir Recueil de
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décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006,
paragr. 1104 et 1105.] Le comité prend note de la déclaration selon laquelle, depuis lors,
M. Shanto a rencontré des représentants syndicaux dans les locaux de l‟entreprise à
plusieurs reprises. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l‟examen de cette
allégation.

725. En ce qui concerne les mesures de surveillance dénoncées par l‟organisation plaignante,
le comité prend note de l‟argument de l‟entreprise selon lequel elle a dû investir dans
l‟installation de plusieurs caméras de surveillance dans différents lieux, y compris le
réfectoire du personnel, pour des raisons de sécurité. L‟entreprise ajoute que le réfectoire
du personnel abrite les casiers individuels des travailleurs ainsi qu‟un réfrigérateur où ces
derniers peuvent ranger leur repas, et nécessite donc une surveillance constante. C‟est
pourquoi l‟entreprise a maintenu ces mesures. Toutefois, l‟entreprise précise que d‟autres
installations exemptes de caméras de surveillance sont mises à la disposition des
travailleurs, où ils peuvent se changer. L‟entreprise ajoute par ailleurs que des
installations ont été réalisées dans un espace couvert dans les locaux de l‟entreprise où
des réunions syndicales peuvent avoir lieu. L‟entreprise peut également utiliser l‟espace
couvert pour organiser des réunions avec les travailleurs. Tout en prenant note des
raisons de sécurité invoquées, le comité rappelle toutefois que le droit d‟organiser des
réunions syndicales est un élément essentiel du droit syndical. Le maintien de caméras de
surveillance dans des salles prévues pour des réunions syndicales peut avoir un effet
intimidant sur les syndicats et leurs membres et peut aboutir à une ingérence de
l‟employeur, en violation des principes de la liberté syndicale pour ce qui a trait aux
réunions syndicales. Le comité s‟attend à ce que le gouvernement s‟assure que le nouvel
espace couvert mentionné par l‟entreprise pour les futures réunions syndicales sera
exempt de caméras de surveillance.

726. Enfin, en ce qui concerne le refus allégué de la direction d‟accorder une assistance aux
travailleurs affiliés au syndicat, le comité prend note de l‟explication de l‟entreprise selon
laquelle le représentant du STEP a mal interprété l‟ouverture d‟esprit de la direction pour
trouver des solutions aux problèmes des travailleurs et que, au cours d‟une réunion devant
la Commission de conciliation et de médiation (CCM) en mai 2011, il s‟est plaint de ce
que la direction discutait des conditions de travail directement et individuellement avec les
travailleurs membres du syndicat. Etant donné que la commission a fait savoir à
l‟entreprise qu‟elle devrait discuter avec le syndicat des questions syndicales concernant
les membres syndicaux, désormais, lorsque des travailleurs s‟adressent à la direction, il
leur est demandé de dire s‟ils sont membres ou non du syndicat pour donner suite à la
recommandation de la CCM. Tout en prenant note de l‟explication de l‟entreprise, le
comité estime que le fait pour la direction de demander à ses salariés d‟indiquer s‟ils sont
membres ou non d‟un syndicat, même si l‟intention n‟est pas de s‟ingérer dans l‟exercice
des droits syndicaux, peut naturellement être considéré comme une ingérence et intimidant
pour les membres syndicaux. Le comité prie donc le gouvernement de réexaminer cette
question avec le STEP et l‟entreprise pour parvenir à une procédure mutuellement
satisfaisante garantissant qu‟aucun travailleur ne soit lésé ou intimidé dans son emploi
pour son appartenance à un syndicat.

727. Plus généralement, le comité note avec regret que le présent cas porte sur un certain
nombre d‟allégations de violations des principes de la liberté syndicale par l‟entreprise
mais accueille favorablement les mesures rapides adoptées par le gouvernement pour
trouver une solution. Tout en saluant l‟intervention du gouvernement pour trouver des
solutions aux questions soulevées par la Fédération des travailleurs unis (FTU) au moyen
de diverses réunions tripartites tenues au niveau de la Division conciliation et médiation
du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l‟Emploi, le comité s‟attend à
ce que le respect des principes de la liberté syndicale rappelés dans le présent cas
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permette d‟aboutir à des relations professionnelles constructives et harmonieuses entre
l‟entreprise et le STEP à l‟avenir.

Recommandation du comité
728. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver la recommandation suivante:
Tout en accueillant favorablement l’intervention du gouvernement pour
trouver des solutions aux problèmes soulevés par la Fédération des
travailleurs unis (FTU) au moyen de diverses réunions tripartites organisées
au niveau de la Division conciliation et médiation du ministère du Travail,
des Relations professionnelles et de l’Emploi, le comité s’attend à ce que le
respect des principes de la liberté syndicale rappelés dans le présent cas
permette d’aboutir à des relations professionnelles constructives et
harmonieuses entre l’entreprise Chue Wing & Co. Ltd et le STEP à l’avenir.

CAS N° 2694
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement du Mexique
présentée par
– la Fédération internationale des organisations de travailleurs
de la métallurgie (FIOM)
soutenue par
– la Confédération syndicale internationale (CSI)
– le Syndicat indépendant des travailleurs de l’Université autonome
métropolitaine (SITUAM)
– le Syndicat des travailleurs de l’industrie du métal, de l’acier, du fer
et des branches connexes et apparentées (STIMAHCA)
– le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie
et des branches connexes de la République du Mexique et
– le Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (STRM)
Allégations: Remise en cause générale
du système de relations de travail en raison
de la multitude de conventions collectives
de protection patronale
729. La présente plainte a été examinée par le comité à sa réunion de mars 2011 et, à cette
occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir
359e rapport, paragr. 727 à 903, rapport approuvé par le Conseil d‟administration lors de sa
310e session (mars 2011).]

730. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en
date des 9 novembre 2011 et 6 mars 2012.
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A.

Examen antérieur du cas
731. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes
sur les questions restées en suspens [voir 359e rapport, paragr. 903]:
a)

Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures pour initier un dialogue
constructif avec les organisations de travailleurs (y compris les cinq organisations
plaignantes) et les organisations d‟employeurs sur l‟application de la législation du
travail et du droit syndical. Ce dialogue devrait inclure: 1) les questions relatives aux
clauses de sécurité syndicale «d‟exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la Cour
suprême pouvant conduire à certaines situations visées dans la plainte; 2) les questions
relatives à un degré minimum de représentativité exigé aux organisations syndicales
pour pouvoir négocier collectivement; et 3) les allégations relatives au manque
d‟impartialité des conseils de conciliation et d‟arbitrage (JCA) et la durée présumée
excessive de leurs procédures. Le comité demande au gouvernement de faire état des
réunions tenues et des résultats de ce dialogue.

b)

Le comité prie également le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations
et exemples fournis par les organisations plaignantes concernant: 1) les personnalités
publiques, y compris les autorités publiques, qui ont fait des déclarations concernant la
réalité des conventions collectives de protection des employeurs et le nombre élevé de
ces conventions; et 2) les cas spécifiques d‟entreprises mentionnées aux paragraphes 796
à 799, y compris les allégations de fonctionnement déficient et partiel des conseils de
conciliation et d‟arbitrage (JCA) en relation avec l‟exercice des droits syndicaux du
syndicat STRACC.

732. Les paragraphes 796 à 799 du 359e rapport du comité cités dans la recommandation b) 2)
sont reproduits ci-après:
796. La FIOM fait état des faits concernant les trois cas concrets signalés dans sa plainte
initiale de février 2009.
797. En ce qui concerne l‟Union nationale des salariés techniques et professionnels de
PEMEX (UNTYPP) et l‟enregistrement du syndicat, la FIOM souligne que:
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–

Le 18 mars 2008, l‟UNTYPP se constitue en assemblée où sont approuvés ses
statuts et procède à l‟élection de son comité exécutif.

–

Le 29 avril 2008, l‟UNTYPP sollicite son enregistrement auprès de la Direction
générale des registres d‟associations du Secrétariat au travail et à la prévoyance
sociale, en présentant, comme l‟exige la loi fédérale du travail: la convocation et le
procès-verbal de l‟assemblée constitutive du syndicat où s‟exprime la volonté des
travailleurs présents d‟intégrer ledit syndicat et de solliciter son enregistrement; le
registre des membres avec 260 adhérents, les statuts dûment certifiés, 260 fiches
d‟adhésion et documents qui attestent leur statut de salariés de PEMEX.

–

Le 6 juin 2008, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) demande
à l‟UNTYPP, entre autres, de modifier ses statuts et de fournir le procès-verbal de
l‟assemblée où il aura été procédé à la modification, ainsi que de prouver
l‟existence de PEMEX et le fait que les adhérents travaillent bien pour cette
entreprise.

–

Le 11 juin 2008, le secrétaire aux relations publiques de l‟UNTYPP, Oscar del
Cueto Charles, est licencié pour son activisme syndical.

–

Le 21 août 2008, le STPS demande pour la deuxième fois à l‟UNTYPP, entre
autres, de modifier ses statuts et de fournir le procès-verbal de l‟assemblée où il
aura été procédé à la modification, d‟éliminer du registre syndical les travailleurs
n‟ayant pas fourni les documents originaux démontrant qu‟ils travaillent bien pour
PEMEX.

–

Le 21 août 2008, le secrétaire général de l‟UNTYPP, Didier Marquina Cárdenas,
est convoqué par le sous-directeur des ressources humaines de PEMEX, Marco
Antonio Murillo Soberanis, à son bureau de Mexico et subit des pressions pour
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retirer sa demande d‟enregistrement du syndicat; parmi les menaces dont il fait
l‟objet, on lui suggère de penser à son avenir et à celui de ses enfants.
–

Le 16 octobre 2008, le STPS demande pour la troisième fois à l‟UNTYPP de
prouver la volonté de chaque adhérent de faire partie du syndicat, de modifier ses
statuts et de fournir le procès-verbal de l‟assemblée où ces modifications ont lieu.

–

Le 14 novembre 2008, PEMEX procède au licenciement de 14 membres du comité
exécutif, et plus de 40 dirigeants et membres de l‟UNTYPP sont expulsés
violemment de leur centre de travail par le personnel de sécurité de l‟entreprise et
dépouillés de leurs biens personnels.

–

Le 18 novembre 2008, l‟UNTYPP dépose un recours pour obtenir une résolution
concernant sa demande d‟enregistrement syndical déposée auprès du STPS, le
syndicat ayant rempli toutes les formalités exigées par la LFT et 60 jours s‟étant
écoulés sans qu‟aucune résolution n‟ait été émise à ce propos.

–

Le 19 novembre 2008, le STPS répond au recours déposé le 18 novembre 2008 par
l‟UNTYPP et indique que celui-ci n‟a pas lieu d‟être, dans la mesure où il a émis
diverses observations et que l‟enregistrement est à l‟étude.

–

Le 19 novembre 2008, le père de l‟un des membres du comité exécutif du syndicat,
Felipe Jaime Valencia Galindo, décède. Le décès intervient après que les soins
d‟urgence médicaux de l‟hôpital de PEMEX lui ont été refusés parce que son fils
était membre de l‟UNTYPP.

–

Le 20 novembre 2008, PEMEX convoque plusieurs des travailleurs licenciés, leur
propose leur réintégration s‟ils renoncent à l‟UNTYPP. Plusieurs d‟entre eux
confrontés à d‟urgentes nécessités médicales signent leur lettre de démission du
syndicat.

–

Le 25 novembre 2008, l‟UNTYPP exige son enregistrement syndical au ministère
du Travail, tel que le prévoit l‟article 366 de la LFT, le syndicat ayant rempli toutes
les formalités exigées par la LFT, 60 jours s‟étant écoulés sans qu‟aucune
résolution n‟ait été émise à ce propos et trois jours s‟étant écoulés suite au recours
déposé dans ce sens par le syndicat sans qu‟aucune résolution n‟ait été dictée.

–

Le 27 novembre 2008, le STPS demande à l‟UNTYPP qu‟il précise de quel type de
syndicat il s‟agit: un syndicat d‟entreprise ou de travailleurs.

–

Les 27 et 28 novembre 2008, PEMEX déploie toute une série de menaces dans ses
centres de travail pour contraindre les membres actifs de l‟UNTYPP à
démissionner du syndicat lesquels, en cas de refus, s‟exposeraient à perdre leur
emploi.

–

Le 27 novembre 2008, le STPS informe l‟UNTYPP qu‟il a demandé à PEMEX de
le tenir informé des activités des membres de l‟UNTYPP et de lui confirmer les
informations fournies par les travailleurs au registre des membres.

–

Le 1er décembre 2008, l‟UNTYPP répond à l‟observation du STPS du
27 novembre 2008 et demande son enregistrement conformément à l‟article 366 de
la LFT.

–

PEMEX redouble de violence envers les membres de l‟UNTYPP: les menaces
voilées ou adressées directement aux syndicalistes et à leurs familles se
multiplient; l‟accès au service de soins est refusé aux travailleurs victimes de
chantage qui ne peuvent désormais accéder aux services médicaux que s‟ils
démissionnent du syndicat; on assiste à des mises à la retraite forcée.

–

Le 23 décembre 2009, le STPS rejette la demande d‟enregistrement de l‟UNTYPP,
soi-disant pour non-respect de la LFT, notamment en raison du nombre de
syndiqués inférieur à 20.

–

En réponse au refus d‟enregistrement, divers syndiqués ratifient leur appartenance
à l‟UNTYPP, démontrant ainsi qu‟ils sont plus de 20.

–

Le 12 janvier 2009, un recours est déposé pour licenciement abusif de travailleurs
syndiqués et de dirigeants syndicaux pour cause de participation syndicale.
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–

Le 15 janvier 2009, l‟UNTYPP forme un recours en amparo contre la résolution de
la Direction générale des registres d‟associations qui refuse de procéder à
l‟enregistrement du syndicat.

–

Le 2 juillet 2009, en réponse au recours en amparo formé par l‟UNTYPP, la juge
de première instance en matière de travail du district fédéral statue favorablement
sur la demande d‟enregistrement, toutes les conditions exigées par la LFT ayant été
respectées, et ordonne au Secrétaire d‟Etat au travail de procéder à l‟enregistrement
de l‟UNTYPP.

–

Le 16 juillet 2009, le STPS conteste la décision de justice qui ordonne
l‟enregistrement de l‟UNTYPP.

–

Le 30 novembre 2009, le 14e tribunal collégial en matière du travail statue et
confirme la décision ordonnant l‟enregistrement syndical de l‟UNTYPP.

–

Le 21 décembre 2009, le STPS procède à l‟enregistrement syndical de l‟UNTYPP
et il est pris note de son comité exécutif pour la période du 18 mars 2008 au
17 mars 2012.

–

Le 23 décembre 2009, certains membres de l‟UNTYPP et des représentants
syndicaux commencent à recevoir des appels téléphoniques les menaçant de
licenciement et d‟atteinte à leur intégrité s‟ils ne démissionnent pas du syndicat.

–

Le 30 décembre 2009, l‟UNTYPP sollicite à PEMEX une réunion pour initier des
relations formelles.

–

En janvier 2010, l‟UNTYPP lance une campagne d‟adhésion syndicale et organise
à cet effet des visites dans les centres de travail de l‟ensemble du pays.

–

En réponse à cette campagne, l‟entreprise, par l‟intermédiaire de son personnel de
sécurité et de ses dirigeants, menace de licenciement les travailleurs qui assistent
aux réunions de l‟UNTYPP. Des représentants syndicaux, ainsi que leurs familles,
sont menacés dans leur intégrité physique, ils sont surveillés et suivis en voiture
par des individus masqués.

–

En janvier 2010, les dirigeants de chaque centre de travail convoquent un par un à
leur bureau les affiliés de l‟UNYTPP. Ils sont retenus par du personnel de sécurité
pendant une période assez longue, tandis qu‟ils sont menacés de licenciement s‟ils
ne renoncent pas au syndicat. Ils exigent la signature de deux lettres soi-disant
personnelles mais qui, en réalité, ont toutes le même format, et un même avocat est
désigné pour réaliser les formalités mentionnées dans ces courriers. Il s‟agit, pour
la première lettre, de la démission du syndicat et, pour la deuxième, d‟une demande
de dissolution de l‟UNTYPP adressée au Secrétariat au travail et à la prévoyance
sociale. Le Conseil fédéral de conciliation et d‟arbitrage a reçu ces documents et
ouvert les dossiers nos 1/2010 à 55/2010 qu‟il a portés devant son conseil spécial
no 12.

–

Le 18 janvier 2010, près de 200 travailleurs membres de l‟UNTYPP sont contraints
sous la menace de licenciement par le personnel de direction du département des
ressources humaines de PEMEX, renforcé par du personnel de sécurité, à signer
leur démission du syndicat et à en demander la dissolution. Treize membres et
dirigeants syndicaux sont licenciés.

–

Le 28 janvier 2010, le secrétaire du travail du comité exécutif, Erasto Luis de la
Cruz, et cinq membres du comité exécutif de la section raffinerie «Antonio Dovalí
Jaime» sont menacés de licenciement par le gérant et le sous-gérant des ressources
humaines de la raffinerie, sous prétexte qu‟ils refusent de signer les lettres de
démission du syndicat.

–

Le 15 février 2010, suite à leur refus de signer les lettres de démission du syndicat,
le secrétaire du travail du comité exécutif et les cinq membres du comité exécutif
de la raffinerie «Antonio Dovalí Jaime» sont licenciés.

–

En mars et avril 2010, nos membres et conseillers syndicaux ont fait l‟objet d‟une
vigoureuse attaque. Le secrétaire général a en particulier été visé et a reçu plusieurs
appels téléphoniques sur son téléphone portable, le menaçant lui et sa famille.
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–

En avril 2010, des organisations syndicales lancent une campagne de soutien aux
collègues syndicaux en adressant des lettres au gouvernement du Mexique lui
demandant de mettre un terme aux menaces et agressions à leur encontre et
réclamant leur réintégration au sein de l‟entreprise.

–

En mai 2010, PEMEX convoque les membres du comité exécutif pour de soidisant négociations, leur demandant de stopper la campagne de lettres et proposant
la réintégration dans l‟entreprise à certains d‟entre eux.

–

Fin mai 2010, le comité exécutif accepte de stopper la campagne en faveur de la
défense du syndicat si le gouvernement accepte de mettre un terme à la répression
contre ses adhérents et travailleurs.

–

En juin 2010, il est mis fin à la répression contre les membres syndicaux et les
travailleurs.

–

Le 16 juillet 2010, Didier Marquina Cárdenas et Francisco Ríos Piñeyro,
respectivement secrétaire général et secrétaire de l‟organisation, sont réintégrés
dans l‟entreprise. Ils sont cependant bloqués à leurs postes de travail sans aucune
perspective.

798. En ce qui concerne le cas du Syndicat des travailleurs d‟habitations commerciales,
bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés du district fédéral
(STRACC), portant sur la qualité de titulaire, la FIOM signale les faits suivants:
–

Le 9 janvier 2003, le STRACC présente une demande en vue d‟obtenir la qualité
de titulaire du CCT et demande au Conseil de conciliation et d‟arbitrage du district
fédéral (JCADF) qu‟il conserve en secret les données des travailleurs affiliés au
STRACC, informations devant être envoyées sous pli cacheté.

–

En février 2003, les dirigeants de l‟organisation sont licenciés après avoir été
identifiés suite à la divulgation des données personnelles les concernant contenues
dans le pli.

–

Aucune audience n‟est convoquée, le JCADF n‟ayant pas notifié le syndicat
défendeur ni l‟entreprise, tout du moins de façon régulière, et dans la mesure où
d‟autres demandes en vue de l‟obtention de la qualité de titulaire du CCT ont été
présentées. Finalement, la date du scrutin est fixée au 20 août 2003.

–

Le 20 août 2003, le JCADF suspend les élections deux heures avant de procéder au
scrutin, ceci afin de donner suite à une demande de reconnaissance de la qualité de
titulaire présentée par un autre syndicat (la centrale CTC). Cette manœuvre permet
d‟identifier les travailleurs affiliés au STRACC.

–

Une fois les membres du STRACC identifiés, l‟entreprise licencie trois autres de
ses dirigeants syndicaux et intensifie la campagne de menaces et de violences
contre les travailleurs.

–

Le 10 novembre 2003, au cours d‟une audience, une nouvelle date de scrutin est
demandée. Un autre syndicat se présente alors réclamant lui aussi le statut de
titulaire. Des individus interviennent pour intimider les membres du STRACC. Le
JCADF ne fixe aucune date de scrutin et n‟intervient pas face aux agressions dont
il est témoin, bien qu‟il ait les moyens légaux pour les éviter.

–

Le 8 décembre 2003, le JCADF accède à la nouvelle demande syndicale en vue
d‟obtenir la qualité de titulaire présentée lors de l‟audience du 10 novembre 2003.

–

Plusieurs audiences sont convoquées, et de nouveaux syndicats présentent des
demandes de reconnaissance du statut de titulaire qui toutes sont invariablement
admises par le JCADF, de sorte qu‟il n‟est pas possible de procéder au scrutin tant
que les audiences de chaque demande cumulée ne sont pas tenues.

–

Le JCADF continue à convoquer des audiences qui n‟ont pas eu lieu en l‟absence
de notification des syndicats de plus en plus nombreux ou en raison des erreurs
intentionnelles dans les accords du JCADF.

–

Le 18 novembre 2005, les élections sont convoquées par le JCADF dans les locaux
de l‟entreprise. Celles-ci ne peuvent être réalisées, l‟entreprise étant encerclée par
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des individus qui interdisent l‟entrée du fonctionnaire du JCADF et des
représentants du STRACC. Les agressions et des menaces constituent le mot
d‟ordre, et des travailleurs sont séquestrés par l‟entreprise pour éviter qu‟ils ne
votent.
–

Le JCADF ne notifie pas le syndicat défendeur, bien qu‟il en ait les moyens légaux
et malgré les demandes réitérées des représentants du STRACC en ce sens. Les
autres demandes du statut de titulaire proviennent de la CTM, du CROM et de la
CTC. Tous ont des représentants au JCADF.

–

Le 15 janvier 2009, l‟audience correspondant au dossier du STRACC a lieu et une
date de scrutin est fixée au 22 janvier 2009.

–

Le 22 janvier 2009, le scrutin est organisé, et le JCADF utilise comme liste des
votants celle fournie par l‟entreprise, sans procéder, comme le prévoit la loi, à sa
vérification. Sur cette liste figurent des personnes qui ne travaillent pas pour la
station-service. Le scrutin se déroule au milieu d‟actes de violence perpétrés par
des individus sans que le JCADF n‟intervienne pour les stopper. Malgré tout, le
STRACC sort vainqueur du scrutin.

–

Fin 2009, le JCADF reconnaît au STRACC dans une décision finale la qualité de
titulaire du CCT.

–

En 2010, l‟entreprise Nivel Superior refuse de réincorporer les travailleurs
licenciés.

799. En ce qui concerne le cas Johnson Controls et son usine de Puebla, la FIOM souligne les
faits suivants:

212

–

Entre le second semestre 2005 et l‟année 2006, l‟augmentation de la journée de
travail dans le secteur de la confection, passée à douze heures en travail posté, a été
imposée de façon unilatérale, le montant des étrennes a diminué ainsi que les
avantages sociaux qui ont été remplacés par un bon de moindre valeur.

–

Face aux abus et aux atteintes de leurs droits dont ils sont systématiquement
victimes, les travailleurs s‟organisent. Ils forment une coalition pour faire face au
syndicat de protection, réclamer une amélioration de leurs conditions de travail,
ainsi que la participation aux négociations collectives et salariales, et l‟élection de
leurs représentants.

–

En mai 2007, conformément à la loi fédérale du travail (LFT), il fallait procéder à
une révision du CCT, signé avec le Syndicat national des travailleurs de l‟industrie,
ainsi que des salaires.

–

Le 4 juin 2007, la coalition de travailleurs proteste contre le syndicat de protection
qui ne procède qu‟à une révision salariale et non du contrat collectif, dont elle
exige une copie pour en prendre connaissance. Le syndicat lui propose de retirer
une copie du contrat à son bureau.

–

En juin 2007, en raison de l‟inconfort croissant manifesté par la coalition de
travailleurs, le syndicat débute une campagne de harcèlement contre tout
travailleur manifestant son désaccord. Il soumet à des actes de harcèlement et de
surveillance les travailleurs dans les lignes de production et les villages.

–

En juin 2007, sept membres de la coalition de travailleurs sont licenciés en vertu de
la clause d‟exclusion. Les travailleurs présentent une demande pour licenciement
abusif auprès du JFCA.

–

Les 26 et 27 octobre 2007, 150 travailleurs sont licenciés sans que le syndicat de
protection n‟intervienne en leur défense et ne prévoie d‟indemnisation de
licenciement.

–

En août 2008, après avoir mis sous surveillance la coalition de travailleurs, le
syndicat et l‟entreprise procèdent au licenciement de 15 dirigeants.

–

En juin 2008, 50 travailleurs sont licenciés, au motif, selon l‟entreprise, qu‟ils
«étaient en train de s‟instruire».
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B.

–

Les travailleurs, dirigeants et organisateurs ont fait systématiquement l‟objet
d‟agressions physiques directes et de menaces.

–

L‟entreprise et le syndicat ont refusé de fournir une copie du contrat collectif aux
travailleurs, et ceux qui en font la demande sont licenciés. Toute tentative
d‟organisation est anéantie par le licenciement des dirigeants syndicaux.

–

Johnson Controls recrute ses travailleurs à travers différentes entreprises de soustraitance, chacune disposant de son propre syndicat et contrat collectif de
protection.

–

En raison de la lenteur et des risques qu‟implique la demande d‟enregistrement
syndical, la coalition des travailleurs a décidé de solliciter la reconnaissance de la
qualité de titulaire du contrat collectif qui n‟a pas encore été présentée.

–

En 2010, les travailleurs et les dirigeants de Johnson Controls et de la coalition
sont agressés et menacés par un groupe d‟hommes associé au syndicat de
protection de l‟entreprise.

–

Le 29 mai 2010, la coalition et les travailleurs de l‟usine Johnson Controls (secteur
Resurrección) de Puebla exigent le droit de créer leur propre section syndicale en
s‟affiliant à un syndicat national démocratique. Ils mènent une grève pendant trois
jours avant de négocier un accord avec l‟entreprise et les autorités régionales.

Réponse du gouvernement
733. Dans sa communication en date du 9 novembre 2011, le gouvernement déclare, en ce qui
concerne les recommandations du comité de mars 2011, qu‟il fait de sérieux efforts pour
appliquer lesdites recommandations: une table de dialogue composée de travailleurs et
d‟employeurs a été mise en place et, par ailleurs, l‟information à ce sujet, qui sera envoyée
très prochainement, continue à être recueillie.

734. Dans une communication datée du 6 mars 2012, le gouvernement déclare, en ce qui
concerne la recommandation a) du 359e rapport du comité sur le cas no 2694, que la
promotion et le renforcement du dialogue avec les facteurs de production est une constante
pour le gouvernement du Mexique, vu qu‟il constitue l‟un des objectifs principaux qui
guident les politiques et les actions en matière de travail. A cet égard, le Secrétariat au
travail et à la prévoyance sociale (STPS) encourage le dialogue continu entre les secteurs
de production du pays en vue d‟échanger des points de vue sur divers centres d‟intérêt.
Notamment, en ce qui concerne les organisations plaignantes, il y a un dialogue
respectueux, tout particulièrement avec l‟Union nationale des travailleurs (UNT); ce
dialogue a été renforcé à partir d‟avril 2011 lors de la mise en place d‟une table ronde de
dialogue spécifique qui s‟est réunie de manière continue. Différents syndicats affiliés à
cette organisation y ont participé, tels que: le Syndicat des employés du téléphone de la
République du Mexique (STRM), le Syndicat des travailleurs de l‟Université nationale
autonome du Mexique (STUNAM), l‟Association syndicale des pilotes aviateurs du
Mexique (ASPA) et l‟Union nationale des salariés techniciens et professionnels du pétrole
(UNTyPP), entre autres.

735. Le gouvernement fait savoir que des fonctionnaires du plus haut niveau du STPS ont
participé à ces réunions au cours desquelles des questions en relation avec la présente
plainte, la liberté syndicale et les procédures devant les instances de conciliation et
d‟arbitrage ont été abordées; par exemple, le 13 février 2012, la nouvelle responsable du
département, Mme Rosalinda Vélez Juárez, a participé à une réunion de travail avec la
présidence collégiale de l‟UNT, présidée par le député fédéral Francisco Hernández Juárez,
le capitaine Fernando Perfecto et Agustín Rodríguez, respectivement dirigeants du STRM,
de l‟ASPA et du STUNAM. A cet égard, le sous-secrétaire au travail de la STPS a tenu
trois réunions de travail (18 janvier, 3 février et 2 mars 2012) avec Sergio Beltrán Reyes,
secrétaire de l‟intérieur, de l‟extérieur et aux procès-verbaux, Javier Zúñiga García,
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secrétaire au travail, José Barajas Prado, secrétaire trésorier, et Juan Linares Montúfar,
secrétaire aux affaires politiques, tous membres du comité exécutif national du Syndicat
national des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la sidérurgie et des branches
connexes de la République du Mexique; ces réunions avaient pour objectif d‟échanger des
points de vue sur différentes questions en relation avec la plainte. De même, des
démarches ont été entreprises visant à organiser une réunion avec Benedicto Martínez
Orozco, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l‟industrie du métal, de l‟acier,
du fer et des industries connexes et apparentées, qui est également coordinateur national du
Front authentique des travailleurs (FAT), réunion confirmée pour le 14 mars 2012.

736. Le gouvernement ajoute que ce dialogue a même été ouvert à des organisations syndicales
internationales. C‟est ainsi que, le 21 octobre 2011, le secrétaire au travail et à la
prévoyance sociale d‟alors, Javier Lozano Alarcón, a reçu dans son bureau des
représentants de la Fédération syndicale internationale UNI Global Union, dont la
délégation était présidée par Philipp Jennings, secrétaire général de l‟UNI Global Union,
Larry Cohen, président du Communications Workers of America de l‟EUA, Barb Dolan,
vice-présidente à la gestion du Communications, Energy and Paperworkers Union of
Canada, Marcus Courtney, chef du département des télécommunications d‟UNI Global
Union, ainsi que Francisco Hernández Juárez, secrétaire général du STRM, également
président collégial de l‟UNT. Au cours de ladite réunion, les syndicats internationaux ont
pu exposer leurs préoccupations et échanger leurs points de vue sur des questions de travail
mondiales et nationales. Suite à ce dialogue constructif avec l‟organisation internationale,
Philip Jennings a invité M. Lozano à inaugurer l‟assemblée générale de l‟UNI MEI
(Global Union) qui s‟est tenue dans la ville de Mexico le 28 novembre 2011. A cette
occasion, il a souligné qu‟il était possible d‟adapter la compétitivité de l‟économie et de
créer des emplois en respectant pleinement le travail décent.

737. En ce qui concerne la recommandation b) du comité sur le présent cas («… le comité prie
également le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations et exemples
fournis par les organisations plaignantes concernant: 1) les personnalités publiques, y
compris les autorités publiques, qui ont fait des déclarations concernant la réalité des
conventions collectives de protection des employeurs et au nombre élevé de ces
conventions; et 2) les cas spécifiques d‟entreprises mentionnées aux paragraphes 796 à
799, y compris les allégations de fonctionnement déficient et partiel des conseils de
conciliation et d‟arbitrage (JCA) en relation avec l‟exercice des droits syndicaux du
syndicat STRACC»), le gouvernement reproduit les passages pertinents des déclarations
faites par Javier Lozano Alarcón:
–

Le 23 janvier 2009, Javier Lozano Alarcón, lors de la clôture de l‟assemblée générale
commémorative de la Journée d‟émancipation du pilote aviateur au Mexique célébrée
par l‟ASPA, a déclaré entre autres:
Je partage largement la plupart des affirmations, commentaires, concepts que votre
secrétaire général Dennis Lazarus vient de prononcer; c‟est la raison pour laquelle il est si
important, dans la mesure où nous sommes tous concernés par les questions de la soustraitance, de l‟externalisation, de la simulation, des syndicats fantômes, des contrats de
protection: si ces questions nous préoccupent autant, alors nous allons les affronter ensemble;
c‟est quelque chose que nous pouvons et devons faire tous les jours.
Je félicite également l‟ASPA pour avoir réellement su faire face à la concurrence dans
son secteur, une concurrence féroce. Tout d‟abord, il a fallu faire face à la crise due à l‟attentat
contre les tours jumelles en 2001 et à l‟apparition, ces dernières années, des vols à bas coûts.
Or, comme le soulignait Dennis, la concurrence ne s‟est pas nécessairement déroulée dans des
conditions de travail des plus équitables dans la mesure où, comme on peut le constater, ce
secteur se caractérise par les contrats de protection, les syndicats fantômes, et parfois la
simulation. Dans un pays comme le nôtre, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe, au nom de
la réduction des coûts, de passer outre les droits des travailleurs et de recourir à de pseudo-
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instruments juridiques comme s‟ils étaient réellement prévus par la loi; c‟est pourquoi
j‟insiste sur la transparence, sur l‟importance qu‟il y a à ce que nous sachions quels sont les
syndicats, quels sont leurs conventions collectives, quels sont les comités de direction et
qu‟alors nous puissions tous les signaler et y remédier; c‟est la raison pour laquelle nous
devons actualiser la législation, parce que c‟est une législation qui, malheureusement, n‟avait
pas prévu tout ce scenario, et nous devons l‟aborder de manière responsable.

A cet égard, le gouvernement indique que le fait de faire référence aux conventions
collectives de protection patronale ne suppose pas leur reconnaissance ni leur légalité.
Au contraire, l‟ancien responsable de la STPS a déclaré que la société en général
s‟inquiète de voir des cas de simulation de relations de travail ou de syndicats
fantômes, étant donné que ces cas de figure ne respectent pas les droits des
travailleurs et ont une incidence négative sur leur juridiction. C‟est la raison pour
laquelle il a invité les organisations syndicales à travailler ensemble en vue
d‟éradiquer de tels cas de figure qui causent préjudice aux travailleurs.
–

Le 4 août 2009, M. Lozano Alarcón a présidé l‟assemblée générale du Syndicat des
pilotes aviateurs, assemblée au cours de laquelle il a déclaré:
Javier Lozano a rejeté les pratiques de certaines entreprises qui consistent à imposer des
contrats dits «de protection» qui, dans de nombreux cas, s‟accompagnent de graves infractions
à la loi générale sur le travail; c‟est pourquoi les entreprises qui ont cherché à simuler les
conditions de travail exigées par la législation en vigueur ont été sanctionnées avec toute la
rigueur prévue par la loi.

Le gouvernement indique que M. Lozano Alarcón se référait à la pratique à laquelle
certaines entreprises ont recours, pratique qui consiste à imposer des conventions
collectives éloignées des intérêts des travailleurs car ils signent avec des organisations
syndicales fictives qui ne représentent pas les travailleurs, étant donné que certaines
n‟existent que sur le papier mais pas dans la réalité. En outre, il a indiqué que cette
pratique est condamnée et est en marge de la loi. Dans les cas où ces pratiques ont été
détectées et pleinement prouvées, les sanctions correspondantes ont été appliquées.
–

Le 25 mars 2010, lors d‟une interview réalisée par le journaliste de W Radio, Carlos
Puig, M. Lozano Alarcón a déclaré:
Précisément en ce qui concerne les contrats de protection, je suis totalement opposé à
l‟existence aussi bien de syndicats blancs que de contrats de protection. L‟antidote est la
transparence. Les travailleurs doivent avoir connaissance des conventions collectives qui
doivent pouvoir être consultées sur Internet, ils doivent pouvoir choisir librement leurs
comités de direction, par vote libre, direct et secret, changer de syndicat sans être licenciés de
l‟entreprise par la clause d‟exclusion pour séparation. Tout ceci est proposé dans l‟initiative de
mon parti: il s‟agit d‟une initiative de réforme du travail, précisément dans le but de traiter,
afin d‟y remédier, nombre de ces lacunes que nous avons, malheureusement, dans notre
système juridique.

Le gouvernement précise que toutes les déclarations précédentes correspondent aux
déclarations de Lozano Alarcón qui figurent dans une note du journal El Universal le
5 mai 2008, qui déclare: «D‟autre part, le titulaire de la STPS a considéré que la
meilleure antidote contre l‟existence des contrats de protection est la transparence et
l‟information».
Le gouvernement précise qu‟il ressort des déclarations de M. Lozano Alarcón que, si
les travailleurs sont informés de leurs droits, des organisations syndicales enregistrées
et des conventions collectives en vigueur, alors ils pourront prendre de meilleures
décisions et, si nécessaire, recourir aux autorités compétentes pour exiger
l‟application de leurs droits individuels autant que collectifs. A cet égard, l‟ancien
responsable de la STPS a affirmé que l‟antidote à ces simulations était la
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transparence; c‟est la raison pour laquelle, dès le début de l‟actuelle administration, il
a pris la décision de considérer l‟information sur les registres syndicaux en possession
de la STPS comme publique, de même que l‟information relative aux conventions
collectives qui est déposée devant le Conseil fédéral de conciliation et d‟arbitrage
(JFCA), dans le cadre de la loi fédérale sur la transparence et l‟accès à l‟information
publique gouvernementale, à l‟exclusion des données personnelles des travailleurs.
C‟est pourquoi, continue le gouvernement, à partir du 1er janvier 2008, l‟information
concernant l‟intégralité des prises de notes (100 pour cent) des comités de direction,
leurs statuts et leurs registres de membres, ainsi que les conventions collectives de
travail, les conventions de gestion du contrat-loi et les règlements intérieurs de travail
de juridiction fédérale ont été mis à la disposition des travailleurs et du public en
général, sur la page Internet de la STPS (http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/
RegAso/legal_contratos.asp). Grâce à cette mesure, si, dans un centre de travail
quelconque, il y a une convention collective signée avec un syndicat dont les
travailleurs n‟auraient pas connaissance, ceux-ci ont à présent la possibilité de
connaître le syndicat auquel ils appartiennent ainsi que le nom de son secrétaire
général, et peuvent également obtenir une copie de leur contrat. Ainsi, le travailleur a
pleine conscience de ses droits et de ses obligations afin qu‟il puisse faire valoir ses
droits devant les autorités compétentes. Ceci a également des répercussions
favorables sur les relations ouvriers-patrons, renforce la liberté syndicale et favorise
la paix sociale.

738. Le gouvernement déclare également que M. Lozano Alarcón a également fait allusion au
fait qu‟actuellement une initiative de réforme de la loi fédérale sur le travail est en cours
d‟analyse et d‟examen par le pouvoir législatif fédéral; si celle-ci devait être approuvée
dans ses termes, elle résoudrait quelques-uns des problèmes que présente la pratique du
travail dans notre pays. Il est donc faux, comme le prétendent les organisations
plaignantes, que la réforme de la loi fédérale sur le travail vise à plus de tolérance vis-à-vis
des conventions collectives de protection patronale. Les modifications incluses dans la
proposition de réforme du travail cherchent à éviter que ces pratiques ne se généralisent.
Ceci peut être constaté dans le dernier paragraphe de l‟alinéa 35 de l‟initiative qui réforme
certaines dispositions de la loi fédérale sur le travail, en ajoute et en abroge d‟autres dans
cette initiative; présentée en mars 2010, il y est indiqué:
De même, afin d‟éviter dans les relations collectives de travail la signature de contrats
dits «de protection», il est proposé dans l‟article 390 que les conditions exigées précédemment
pour la présentation des conventions collectives de travail soient respectées en vue du dépôt
auprès des conseils de conciliation et d‟arbitrage.

739. Le gouvernement précise également que la modification proposée à l‟article 390 consiste
en ceci:
Article 390. La convention collective du travail devra être conclue par écrit, sous peine
de nullité. Elle sera faite en triple exemplaire, chacune des parties recevant un exemplaire, et
le troisième sera déposé devant le Conseil de conciliation et d‟arbitrage compétent. La
convention collective qui aurait omis de porter en annexe les certificats auxquels fait référence
le paragraphe IV, alinéa 2, de l‟article 920 de la présente loi ne pourra être déposé. De ce qui
précède, il apparaît que la proposition de modification de l‟article 390 de la loi fédérale sur le
travail rend nécessaire une réforme complémentaire de l‟article 920 dans le but de le mettre en
accord avec l‟article 390. La conformité avec l‟article 920, particulièrement en ce qui
concerne le paragraphe IV, est proposée de la manière suivante:
Article 920. La procédure de grève commencera par la présentation du cahier de
revendications qui devra réunir les conditions suivantes:
I à III.

[…]

IV. Si l‟objet de la grève est la signature du contrat collectif de travail, les certificats en
vigueur ou les copies certifiées conformes envoyées par l‟autorité d‟enregistrement
correspondante, concernant les points suivants, devront être annexés à la demande:
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1)

le comité de direction du syndicat;

2)

les statuts du syndicat en vue de vérifier que son objet comprend la branche d‟industrie
ou l‟activité de l‟entreprise ou de l‟établissement avec lequel il prétend signer le contrat
collectif; et

3)

le registre des membres du syndicat travaillant dans l‟entreprise ou l‟établissement.

740. Le gouvernement déclare que le but recherché est que l‟autorité d‟enregistrement soit à
même de vérifier qu‟il existe bien une organisation syndicale derrière le contrat collectif de
travail qui va être déposé. En même temps, cette circonstance augmentera également la
certitude juridique des travailleurs car ils auront l‟assurance que le contrat collectif de
travail déposé devant l‟autorité est soutenu par un syndicat. En effet, l‟autorité n‟acceptera
pas le dépôt d‟un contrat collectif s‟il n‟est pas accompagné des statuts de l‟organisation
syndicale avec laquelle il a été signé.

741. En ce qui concerne les cas spécifiques des entreprises mentionnées dans les
paragraphes 796 et 799 du 359e rapport du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement
fait parvenir les informations suivantes.
Union nationale des salariés techniciens et professionnels
du pétrole (UNTyPP)

742. L‟UNTyPP a demandé son enregistrement en tant que syndicat à la Direction générale du
registre des associations de la STPS (DGRA), le 29 avril 2008. A cette occasion, la DGRA
a décidé de refuser l‟enregistrement du syndicat parce que ses propres membres n‟avaient
pas observé les statuts de leur syndicat, étant donné que: la volonté des travailleurs de
constituer l‟organisation syndicale a été postérieure à la date de la demande
d‟enregistrement, les fonctions des travailleurs n‟étaient pas vraiment prouvées et le
nombre minimum d‟adhérents n‟était pas atteint. Après plusieurs procédures
administratives et judiciaires introduites par l‟UNTyPP, le 16 décembre 2009, la DGRA a
enregistré ladite formation en tant que syndicat d‟entreprise: celui-ci est composé de
travailleurs de confiance des Petróleos Mexicanos (PEMEX) et de ses organes subsidiaires.
Pour faire un pas de plus dans la direction du respect de la liberté syndicale, consacrée
dans la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique ainsi que dans la loi fédérale sur
le travail, la STPS, par l‟intermédiaire de la DGRA, a pris note de la création de deux
secteurs dudit syndicat ainsi que de l‟actualisation de ses registres de membres, ce qui a
demandé environ une journée pour chaque démarche. Dans la plainte, l‟UNTyPP allègue
que PEMEX a entrepris une campagne de harcèlement et d‟intimidation à l‟encontre de
ladite organisation, licenciant ses principaux dirigeants et limitant les indemnités sociales
de ses membres afin de ne pas léser les intérêts du Syndicat des travailleurs du pétrole de la
République du Mexique.

743. Le gouvernement ajoute que, après avoir consulté PEMEX, celle-ci a fait savoir qu‟elle
avait eu connaissance de l‟enregistrement syndical de l‟UNTyPP à partir du 30 décembre
2009; cette demande a été présentée par écrit par Didier Marquina Cárdenas, secrétaire
général dudit syndicat. Elle affirme également que les entretiens préalables à
l‟enregistrement de l‟UNTyPP avec M. Marquina Cárdenas ont été cordiaux et respectueux
et qu‟à aucun moment il n‟a subi de pressions à propos de l‟une ou l‟autre question. Depuis
le 25 mars 2010, PEMEX et l‟UNTyPP ont tenu plus de 15 réunions au cours desquelles
des questions proposées par l‟UNTyPP ont été abordées, entre autres celles ayant trait au
licenciement de travailleurs. PEMEX a expliqué au syndicat que les mouvements de
personnel résultaient de la dynamique propre à l‟entreprise, fondamentalement à cause de
l‟optimisation des processus opératoires ainsi que de l‟adoption d‟une nouvelle technologie
qui ont obligé l‟entreprise à congédier du personnel, insistant sur le fait qu‟aucun de ces
licenciements n‟était dû à des activités d‟ordre syndical. Lors desdites réunions, il a été
décidé de rechercher la possibilité de réembaucher les travailleurs membres de l‟UNTyPP
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qui avaient été touchés par les mouvements en question dans la mesure où leurs services
seraient nécessaires. Les réunions entre PEMEX et l‟UNTyPP ont été suspendues après
que le syndicat a décliné deux convocations de la part de l‟entreprise, les 9 août et
12 septembre 2011, démontrant par son absence son manque d‟intérêt pour parvenir à des
accords à travers le dialogue. Cependant, il convient de signaler que, dans le cadre des
tables rondes de dialogue mises en place par la STPS avec l‟UNT, ce cas est analysé, et
différentes réunions ont été tenues dans le but de chercher, avec la médiation de l‟autorité,
à parvenir à un accord entre les parties qui mette fin au conflit.

744. Le gouvernement déclare, en ce qui concerne les cas des dirigeants licenciés (l‟UNTyPP
cite les exemples d‟Oscar del Cueto Charles, de Didier Marquina Cárdenas, de Francisco
Ríos Piñeiro et d‟Eloy Castellanos Cruz, prétendument licenciés de manière injustifiée),
que PEMEX a fait savoir que la relation de travail avec Oscar del Cueto Charles avait été
rompue le 8 juin 2008 suite à la réorganisation de la sous-direction du stockage et de la
distribution dans cette entreprise. Cependant, à la fin de cette relation de travail, les
indemnités correspondantes prévues par la loi lui ont été octroyées. Pour ce qui est de
Didier Marquina Cárdenas, Francisco Ríos Piñeiro et Eloy Castellanos Cruz, il est déclaré
qu‟à ce jour ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. En outre, dans la plainte, il est
affirmé que PEMEX a annulé les indemnités médicales pour certains dirigeants de
l‟UNyPP et leurs familles. A cet égard, PEMEX affirme que les indemnités de sécurité
sociale possèdent un caractère général et ne sont accordées qu‟aux travailleurs sous contrat
et à leurs ayants droit.
Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales, bureaux
et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés
du district fédéral (STRACC)

745. L‟organisation syndicale plaignante allègue, en ce qui concerne les questions portant sur la
qualité de titulaire des conventions collectives, que le Conseil de conciliation et d‟arbitrage
du district fédéral (JCADF) n‟a pas respecté la confidentialité qu‟il devait respecter quant
aux noms et adresses des travailleurs membres de la STRACC au moment de présenter la
demande de qualité de titulaire de la convention collective de travail de l‟entreprise Nivel
Superior de Servicio S.A. de C.V., ce qui a entraîné des licenciements et un retard dans la
reconnaissance du STRACC en tant que partie dans ce contrat. Dans sa réponse, le JCADF
a nié avoir rendu publique l‟information contenue dans l‟enveloppe fermée présentée par le
STRACC, étant donné que le Syndicat lui-même l‟avait autorisé à prendre connaissance de
son contenu, comme il apparaît dans sa lettre de demande. Le JCADF n‟a donc jamais
révélé aux parties, ni à quiconque, les documents annexés.

746. La plainte affirme que le JCADF a refusé de procéder à une audience de procédure dans le
jugement concernant la qualité de titulaire de la convention collective présentée par le
STRACC, sous prétexte d‟une absence de notification ou d‟une notification non conforme
d‟une des parties. En ce qui concerne cette question, le JCADF a fait savoir que, le 12 mars
2003, une première audience de conciliation, plainte et exceptions a été tenue et que le
STRACC n‟a pas comparu, bien qu‟il en ait été dûment notifié au domicile qu‟il avait
indiqué.

747. Selon la procédure visant à établir la qualité de signataire de la convention collective, le
JCADF a fixé au 20 août 2003 l‟établissement de la preuve du scrutin. Cependant, il a fallu
suspendre cette procédure en raison de ce que, le 15 août de la même année, le syndicat
codéfendeur (Syndicat national des travailleurs des produits dérivés du pétrole,
distributeurs et vendeurs, services et branches connexes de la République du Mexique,
titulaire à ce moment-là de la convention collective de travail de l‟entreprise) a introduit un
recours en nullité, arguant que son domicile n‟était pas celui indiqué par le syndicat
demandeur. La décision concernant ce recours a été émise le 8 septembre 2003, la nullité
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étant déclarée recevable, le JCADF a par conséquent dû déclarer les actions en cours nulles
et non avenues dans le jugement introduit par le STRACC et a ordonné d‟assigner en
justice le syndicat codemandeur.

748. Dans la plainte, il est allégué que le JCADF, lorsqu‟elle a organisé le scrutin, a utilisé
comme liste de votants celle qui avait été fournie par l‟entreprise sans vérifier si des
personnes qui n‟y travaillaient pas y figuraient; tout ceci au milieu d‟actes de violence que
le JCADF n‟aurait pas stoppés. Le JCADF affirme qu‟il est de son devoir de faire une liste
des travailleurs qui serve de base au scrutin et que, dans le cas présent, elle s‟en est tenue à
l‟information fournie tant par l‟entreprise que par les deux syndicats. En outre, elle affirme
qu‟elle a pris connaissance de tous les éléments du conflit conformément aux procédures
établies par la loi fédérale sur le travail, cherchant toujours à ce que justice soit faite. Suite
à la procédure visant à établir la qualité de signataire de la convention collective devant le
JCADF, le STRACC est sorti vainqueur et la qualité de signataire de la convention
collective signée par l‟entreprise lui a été accordée.
Johnson Controls dans la ville de Puebla

749. Dans la plainte, il est allégué que l‟entreprise Johnson Controls a pris à l‟encontre de ses
travailleurs des mesures abusives systématiques telles que l‟allongement de la journée de
travail et la diminution du montant des étrennes et des avantages sociaux, entre autres. En
conséquence, un groupe de travailleurs de l‟entreprise a décidé de s‟organiser pour exiger
du syndicat signataire de la convention collective de travail la défense de leurs droits.

750. A cet égard, il faut savoir que l‟entreprise Johnson Controls Interiores Servicios,
S. de R.L. de C.V., a signé une convention collective avec le Syndicat des travailleurs et
employés à l‟extraction, transformateurs de minéraux et de fibres naturelles, et branches
connexes et apparentées de la République du Mexique, syndicat affilié à la Confédération
des organisations syndicales (COS). Nous savons qu‟une organisation de travailleurs de
Johnson Controls, en désaccord avec leur syndicat, s‟est organisée de manière
indépendante et a décidé d‟adhérer au Syndicat national des travailleurs des mines, de la
métallurgie, de la sidérurgie et des branches connexes de la République du Mexique
(Syndicat minier). Ladite organisation a déclenché différentes mobilisations à l‟intérieur de
l‟entreprise, occupant les locaux et suspendant les activités, mobilisations qui ne se sont
pas déroulées conformément à la procédure établie dans les articles 444, 450 et 451 de la
loi fédérale sur le travail. Cependant, l‟entreprise a décidé, le 29 mai 2010, de signer avec
le syndicat minier une convention faisant obligation de:
–

désavouer légalement le Syndicat des travailleurs et employés à l‟extraction,
transformateurs de minéraux et de fibres naturelles, et branches connexes et
apparentées de la République du Mexique; et

–

signer une convention collective de travail avec le syndicat minier.

751. Le 10 septembre 2010, le contrat collectif de travail conclu entre le Syndicat minier et JC
Interiores Servicios, S. de R.L. de C.V., a été déposé devant le Conseil fédéral de
conciliation et d‟arbitrage. Contrairement aux allégations des organisations plaignantes
selon lesquelles ce cas constitue un exemple de «contrat collectif de protection patronale»,
il s‟agit en réalité d‟un conflit entre organisations de travailleurs pour l‟obtention du statut
de signataire d‟une convention collective, l‟une des parties étant l‟organisation de
travailleurs faisant partie du syndicat minier et l‟autre un groupe appartenant à la COS. A
cet égard, il convient de souligner que la seule condition exigée par la loi pour obtenir le
statut de signataire du contrat collectif est de démontrer que le syndicat rassemble la
majorité des travailleurs, dans le cas où coexistent deux organisations de travailleurs ou
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plus au sein de la même entreprise ou établissement, en application des normes prévues
dans l‟article 388 de la loi fédérale sur le travail.

752. Selon l‟allégation de l‟organisation plaignante, l‟entreprise Johnson Controls et le Syndicat
des travailleurs et employés à l‟extraction, transformateurs de minéraux et de fibres
naturelles, et branches connexes et apparentées de la République du Mexique ont
respectivement licencié et obligé l‟association de travailleurs à renoncer au syndicat, en
application de la clause d‟exclusion. En ce qui concerne les licenciements de travailleurs
prétendument effectués par l‟entreprise Johnson Controls, il convient de signaler que les
plaignants ont omis d‟indiquer le nom des personnes licenciées, ce qui rend impossible le
suivi des cas individuels et l‟information au comité. Cependant, nous apprenons que la
Cour suprême a décidé que les règlements de la loi fédérale sur le travail qui permettent
l‟application de la clause d‟exclusion enfreignent les dispositions de la Constitution. Par
conséquent, les travailleurs ont la liberté d‟appartenir ou non aux organisations syndicales
de leur choix.

753. Enfin, le gouvernement fait état des remarques finales suivantes:
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a)

Le système juridique mexicain ne prévoit pas le cas de figure des conventions
collectives de protection patronale.

b)

Les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des syndicats dans le but
d‟examiner, d‟améliorer et de défendre leurs intérêts, conformément aux articles 356
et 357 de la loi fédérale sur le travail (LFT). Les organisations syndicales sont libres
de se constituer, de rédiger leurs statuts, de désigner leurs représentants et leurs
dirigeants ainsi que de réguler leur structure et leur vie interne, conformément aux
dispositions de l‟article 359 de la LFT.

c)

Les conventions collectives de travail sont le résultat de la négociation et des accords
obtenus entre les travailleurs et les employeurs. Au cas où les travailleurs ou les
syndicats estimeraient que leurs droits ont été violés, par des «conventions collectives
de protection patronale» ou de toute autre manière, ils ont à leur disposition des
recours légaux pour faire valoir leurs droits.

d)

Depuis le début de la présente administration, la STPS a souligné que la solution aux
conventions collectives de protection patronale est la transparence. C‟est pour cette
raison que la décision de publier l‟information concernant les enregistrements de
syndicats en possession de la STPS a été prise ainsi que celle relative aux conventions
collectives déposées devant le Conseil fédéral de conciliation et d‟arbitrage, à
l‟exclusion des données personnelles des travailleurs afin que la confidentialité soit
préservée.

e)

Au 1er janvier 2008, il a également été mis à la disposition des travailleurs et du
public en général sur la page internet de la STPS l‟information concernant
l‟intégralité (100 pour cent) des prises de notes des comités de direction, les
statuts et les registres des syndicats, ainsi que les conventions collectives de
travail, les conventions d‟administration de contrat-loi et les règlements intérieurs
de travail de la juridiction fédérale; elle est disponible sur le lien électronique
suivant: http://contratoscolectivos.stps.gog.mx/Reg/Aso/legal_contratos.asp.

f)

Grâce à cette mesure, si un contrat collectif a été conclu avec un syndicat dont les
travailleurs n‟auraient pas connaissance, ils ont maintenant la possibilité de connaître
le syndicat auquel ils appartiennent et le nom de son secrétaire général et ils peuvent
également obtenir une copie de leur contrat collectif. De cette manière, ils ont à leur
portée l‟information sur leurs droits et leurs devoirs pour les faire valoir devant les
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autorités compétentes. Ceci a des répercussions favorables sur les relations ouvrierspatrons, renforce la liberté syndicale et est propice à la paix sociale.

C.

g)

L‟ensemble de ces actions rejoint la conviction de la STPS dans le sens où, dans la
mesure où la transparence sera renforcée dans les organisations syndicales, les
travailleurs pourront compter sur une meilleure information concernant leurs droits,
ce qui permettra de prévenir des pratiques pernicieuses qui ne leur apportent aucun
bénéfice.

h)

Enfin, le gouvernement du Mexique confirme son engagement à maintenir un
dialogue social avec les secteurs de production, respectueux et total, conforme à la
légalité et aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.

Conclusions du comité
754. Au sujet de la recommandation a) de son précédent rapport concernant ce cas (qui invite
le gouvernement à prendre des mesures pour entamer un dialogue constructif avec les
organisations de travailleurs (y compris les organisations plaignantes) et les organisations
d‟employeurs sur l‟application de la législation du travail et du droit syndical afin
d‟examiner les questions soulevées dans la plainte), le comité note la déclaration du
gouvernement relative aux efforts sérieux qu‟il accomplit pour appliquer cette
recommandation, par un dialogue initié en avril 2011, et prend note avec intérêt de son
engagement dans le dialogue social avec les secteurs de production et de la tenue de
plusieurs réunions des autorités avec des organisations syndicales nationales (y compris
certaines de celles qui ont soutenu la présente plainte) et internationales, réunions au
cours desquelles des questions en rapport avec la présente plainte ont été abordées. Le
comité prend note également des informations fournies par le gouvernement selon
lesquelles: 1) depuis 2008, des informations reprenant l‟intégralité (100 pour cent) des
prises de notes des comités de direction, les statuts et les registres des syndicats sont mises
à la disposition des travailleurs et du public en général sur la page Web du Secrétariat au
travail et à la prévoyance sociale, ainsi que les conventions collectives, les conventions
d‟administration de contrat-loi et les règlements intérieurs de juridiction du travail, de
sorte que le règlement des conventions collectives de protection sociale est possible en
termes de prévention et de recours judiciaires par la transparence; 2) les travailleurs ou
les syndicats qui estimeraient leurs droits violés par les contrats de protection ont à leur
disposition des recours judiciaires pour faire valoir leurs droits; 3) contrairement à ce que
soutiennent les organisations plaignantes, la réforme en cours de la loi fédérale sur le
travail inclut des dispositions (détaillées par le gouvernement) qui cherchent à éviter que
des pratiques comme la tolérance envers les conventions collectives ne se généralisent.

755. Le comité prie le gouvernement d‟examiner dans le cadre du dialogue tripartite demandé
les questions soulevées dans la présente plainte sur l‟application de la législation du
travail et du droit syndical. Cette procédure de dialogue devrait comprendre, comme le
comité l‟a exprimé dans son précédent examen du cas: 1) les questions relatives aux
clauses de sécurité syndicale dites «d‟exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la
Cour suprême, clauses qui peuvent conduire à certaines situations envisagées dans la
plainte; 2) les questions relatives à la représentativité minimum des organisations
syndicales pour négocier collectivement; et 3) l‟allégation concernant le manque
d‟impartialité des conseils de conciliation et d‟arbitrage ainsi que la durée excessive de
leurs procédures. Le comité exprime le ferme espoir que le dialogue social est instauré
avec les organisations de travailleurs et d‟employeurs nationales les plus représentatives
ainsi qu‟avec les six organisations plaignantes et celles qui ont appuyé la plainte. Le
comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé à cet
égard et s‟attend à constater, dans un avenir proche, la mise en place de mesures
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législatives et d‟un autre ordre visant à renforcer la protection contre les pratiques
antisyndicales et contraires à la négociation collective soulevées dans la présente plainte.

756. En ce qui concerne la recommandation b) de son précédent examen du cas relative à
certaines allégations et certains exemples donnés par les organisations plaignantes, le
comité prend note des informations fournies par le gouvernement et les entreprises
concernées. Le comité rappelle que les exemples en question ont été fournis par
l‟organisation plaignante à la demande du comité pour illustrer ses allégations avec des
exemples et non pour formuler des conclusions sur les allégations concernant des faits
survenus dans les entreprises en question des années auparavant. Le comité observe que
les informations fournies n‟abordent pas la totalité des questions soulevées et ne
permettent pas de résoudre les problèmes concernant le statut de signataire de la
négociation collective ou le fonctionnement du système de protection des droits syndicaux.
Le comité s‟attend à ce que ces situations ainsi que d‟autres situations mentionnées dans
la plainte soient prises en compte comme élément de réflexion à la table ronde de dialogue
que le gouvernement va constituer.

757. Le comité prend note également des informations du gouvernement concernant les
déclarations de l‟ancien responsable du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale
qui confirment l‟existence de conventions collectives signées avec des organisations
fictives qui, selon ce qu‟affirme cette personnalité publique, sont illégales et donnent lieu à
des sanctions, ainsi que l‟existence de clauses de sécurité syndicale (clause d‟exclusion
pour cause de séparation) (inconstitutionnelles), que la réforme de la législation du travail
en cours se propose de combattre.

758. Le comité constate que le gouvernement n‟a pas envoyé d‟informations concrètes
concernant les déclarations d‟autres personnalités publiques ni au sujet de l‟allégation
selon laquelle il y aurait un nombre élevé de conventions collectives de protection du
travail, mais il estime qu‟avec les éléments dont disposera la table de dialogue tripartite, il
n‟est pas nécessaire qu‟il le fasse.

Recommandations du comité
759. 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 prie le gouvernement d’examiner dans le cadre du dialogue
tripartite demandé les questions soulevées dans cette plainte concernant
l’application de la législation du travail et du droit syndical. Cette procédure
de dialogue devrait comprendre, comme le comité l’a exprimé dans son
précédent examen du cas: 1) les questions relatives aux clauses de sécurité
syndicale dites «d’exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la Cour
suprême pouvant conduire à certaines situations envisagées dans la plainte;
2) les questions relatives à un degré minimum de représentativité exigé aux
organisations syndicales pour pouvoir négocier collectivement; et 3) les
allégations relatives au manque d’impartialité des conseils de conciliation et
d’arbitrage ainsi que la durée excessive de leurs procédures.

b)

Le comité exprime le ferme espoir que le dialogue est instauré avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs nationales les plus
représentatives ainsi qu’avec les six organisations plaignantes et celles qui
ont soutenu la plainte.
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c)

Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de
l’informer à cet égard et s’attend à constater des résultats dans un avenir
proche, et plus particulièrement la mise en place de mesures législatives et
d’un autre ordre visant à renforcer la protection contre les pratiques
antisyndicales et contraires à la négociation collective soulevées dans la
présente plainte.

CAS N° 2855
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement du Pakistan
présentée par
la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que la direction de la Banque nationale du
Pakistan a licencié le secrétaire général de la
Fédération des syndicats de la Banque nationale
du Pakistan, M. Syed Jahangir
760. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan
(PWF) datée du 2 avril 2011.

761. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 13 mars 2012.
762. 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
763. Dans sa communication du 2 avril 2011, l‟organisation plaignante indique que, le
20 octobre 2010, la direction de la Banque nationale du Pakistan a licencié illégalement
M. Syed Jahangir, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la Banque nationale
du Pakistan, pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et lui avoir présenté une
liste de revendications.

764. L‟organisation plaignante indique que la direction a procédé à ce licenciement alors même
que, par une ordonnance rendue le 30 avril 2010 dans le cadre d‟une plainte pour pratiques
abusives déposée contre son employeur par le secrétaire général, la Commission nationale
des relations professionnelles (NIRC) lui avait défendu de le faire en ces termes: «les
procédures disciplinaires engagées à l‟encontre du demandeur peuvent se poursuivre mais
aucune décision ne saurait être arrêtée avant la date de la prochaine audience».

765. Par la suite, le 25 octobre 2010, la NIRC a suspendu le licenciement prononcé le
20 octobre 2010 et ordonné la réintégration de l‟intéressé, en ces termes: «L‟argument
avancé par l‟avocat du demandeur doit être examiné. Dont acte. Jusqu‟à plus ample
informé, l‟application de la décision contestée, à savoir le licenciement du demandeur en
date du 20 octobre 2010, est suspendue.»
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766. La direction a alors attaqué l‟ordonnance du 25 octobre 2010 devant la Haute Cour de la
province du Sindh, à Karachi, et réclamé un sursis d‟exécution au motif que la NIRC
n‟avait pas compétence pour suspendre le licenciement. Le 28 octobre 2010, la Haute Cour
a ordonné que le statu quo soit maintenu jusqu‟à la prochaine audience: «Il est soutenu
entre autres que, par une décision en date du 25 octobre 2010, le défendeur no 1 [la NIRC]
a ordonné la réintégration, à titre conservatoire, d‟un employé licencié. L‟avocat a reconnu
que la NIRC elle-même n‟a pas compétence pour ce faire, eu égard aux dispositions de
l‟article 32 (Procédures et fonctions) de son règlement de 1973. Il en sera donné avis au
défendeur. Dont acte. Le statu quo sera maintenu jusqu‟à la date de la prochaine
audience.»

767. En dépit du caractère illégal du licenciement prononcé par l‟employeur, licenciement qui a
été suspendu par la NIRC, la direction a refusé de réintégrer M. Syed Jahangir et de lui
payer son dû.

B.

Réponse du gouvernement
768. Dans sa communication du 13 mars 2012, le gouvernement indique que M. Syed Jahangir
a bénéficié d‟une ordonnance d‟interdiction rendue par la NIRC, laquelle a vu ses
décisions suspendues par la Haute Cour de la province du Sindh. D‟après lui, deux affaires
sont actuellement en instance devant la cour, de sorte que la NIRC ne peut prendre de
nouvelles mesures à cet égard.

C.

Conclusions du comité
769. Le comité note que M. Syed Jahangir, secrétaire général de la Fédération des syndicats de
la Banque nationale du Pakistan, aurait été licencié le 20 octobre 2010 pour s‟être livré à
des activités syndicales légitimes et avoir présenté une liste de revendications à sa
direction. Le licenciement a été prononcé alors même que la NIRC avait rendu une
ordonnance l‟interdisant. Par la suite, la NIRC a suspendu le licenciement décidé le
20 octobre 2010. La direction a fait appel de cette décision devant la Haute Cour de la
province du Sindh, laquelle a suspendu l‟application des ordonnances de la NIRC et a
refusé de réintégrer M. Syed Jahangir. Le comité note que, d‟après le gouvernement, deux
affaires sont actuellement en instance devant la cour, de sorte que la NIRC ne peut
prendre de nouvelles mesures à cet égard.

770. 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. 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. 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 nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les
parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769, 808 et 817.] Notant que, d‟après le
gouvernement, deux cas concernant M. Syed Jahangir sont en instance devant la cour, le
comité s‟attend à ce que les tribunaux examinent toute information ayant trait au caractère
prétendument antisyndical de son licenciement à la lumière de ces principes et il s‟attend à
ce que des décisions soient rendues dans les meilleurs délais. Le comité prie le
gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les parties concernées,
destinées à assurer la réintégration de M. Jahangir, dans l‟attente de la décision finale à
être rendue par les cours. Il prie le gouvernement et l‟organisation plaignante de
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communiquer ces décisions dès que possible, de même que toute autre information sur la
nature antisyndicale de ce licenciement.

Recommandation du comité
771. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
Notant que, d’après le gouvernement, deux cas concernant M. Syed
Jahangir sont en instance devant la cour, le comité veut croire que les
tribunaux examineront toute information ayant trait au caractère
prétendument antisyndical de son licenciement à la lumière de ces principes
et il s’attend à ce que des décisions soient rendues dans les meilleurs délais.
Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation
avec les parties concernées, destinées à assurer la réintégration de
M. Jahangir, dans l’attente de la décision finale à être rendue par les cours.
Il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de communiquer ces
décisions dès que possible, de même que toute autre information sur la
nature antisyndicale de ce licenciement.

CAS N° 2864
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Pakistan
présentée par
le Syndicat des employés de la Banque du Punjab du Pakistan
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que la direction de la Banque du Punjab
a transféré des dirigeants syndicaux et des
membres, licencié cinq dirigeants syndicaux
et multiplié les recours pour empêcher
l’enregistrement du Syndicat des employés
de la Banque du Punjab du Pakistan
772. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés de la Banque du
Punjab du Pakistan datée du 25 mai 2011.

773. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 12 mars
2012.

774. Le Pakistan 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
775. Dans sa communication datée du 25 mai 2011, l‟organisation plaignante indique que, le
3 avril 2005, les employés de la Banque du Punjab ont constitué le Syndicat des employés
de la Banque du Punjab du Pakistan. Cette banque, qui est agréée au niveau national,
appartient au gouvernement provincial du Punjab. Elle compte environ 4 000 employés,
dont 2 500 sont considérés comme des travailleurs ayant le droit de constituer des
syndicats en vertu de l‟ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002, alors
en vigueur.

776. Une demande d‟enregistrement du syndicat a été soumise à la Commission nationale des
relations professionnelles (NIRC) le 21 avril 2005. La direction avait été informée de cette
demande par lettre recommandée en date du 20 avril 2005. Dès réception de la demande
susmentionnée, le président de la NIRC a demandé au président de la Banque du Punjab de
lui communiquer une liste des employés de la banque. Donnant suite à la requête du
président de la NIRC, un administrateur de la banque s‟est présenté devant la commission
le 4 mai 2005 et a confirmé que les membres du syndicat comptaient parmi les employés
réguliers de la banque.

777. Par une ordonnance provisoire, la NIRC a enjoint à la direction de la Banque du Punjab de
ne pas transférer, licencier ni sanctionner des responsables du syndicat pendant l‟examen
de la demande d‟enregistrement, comme il est prévu à l‟article 10 de l‟IRO de 2002 alors
en vigueur (l‟organisation plaignante a joint la décision à sa plainte). Toutefois, en
violation totale de l‟ordonnance de la NIRC, la direction de la banque a transféré dix
employés dans différentes régions du pays et a licencié cinq dirigeants du syndicat, dont le
président, le vice-président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, le
3 mai 2005.

778. Le syndicat s‟est adressé à la NIRC pour protester contre les avis de mutation et de
licenciement, et celle-ci a suspendu les décisions susmentionnées qui avaient été prises par
la banque (cas nos 4(2)/05 et 4(3)/05 du 16 mai 2005, joints à la plainte). La direction a
introduit une requête contre l‟ordonnance de la NIRC devant la Haute Cour en mai 2005.
Selon l‟organisation plaignante, la direction de la banque a recouru à des manœuvres
dilatoires qui ont prolongé indûment l‟examen du litige devant la Haute Cour.

779. En 2007, deux années plus tard, la Haute Cour a rendu son jugement et a rejeté la requête
déposée par la banque (décision W.P. no 12257-2005, jointe à la plainte). La banque a
ensuite interjeté appel devant la Haute Cour. Les magistrats ont rejeté ce recours le
26 janvier 2009 après une nouvelle période de deux ans et ont transmis l‟affaire à la NIRC
afin qu‟elle prenne les mesures correctives appropriées (décision I.C.A. 60/2007, jointe à
la plainte). Le 9 septembre 2009, la NIRC a rendu une ordonnance de justification à
l‟égard de la Banque du Punjab, afin que celle-ci expose les motifs pour lesquels elle ne
devrait pas être poursuivie pour outrage en vertu de l‟article 27 de la loi sur les relations
professionnelles (IRA) de 2008, et pour pratiques de travail déloyales en violation de la
règle 32(1) du règlement de la NIRC (P&F) de 1973, lu conjointement avec les articles 10
et 17(d) de l‟IRA de 2008 (cas no 3(05)/2005 de la NIRC, joint à la plainte). La direction a
introduit une nouvelle requête devant la Haute Cour demandant une ordonnance de
suspension afin de prévenir toute action de la part de la NIRC.

780. Selon l‟organisation plaignante, la Banque du Punjab et le gouvernement du Punjab ont
dressé des obstacles de toutes sortes au cours des six dernières années en vue de prolonger
la procédure et de priver les travailleurs de leur droit légitime d‟association, ce qui
constitue une violation grave de la législation nationale et de la convention no 87, ratifiée
par le Pakistan. Les dirigeants du syndicat et les membres de leurs familles en subissent les
dommages depuis 2005.
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B.

Réponse du gouvernement
781. Dans une communication datée du 12 mars 2012, le gouvernement indique que le cas a été
transmis au greffier de la NIRC en vue de l‟enregistrement de l‟organisation en tant que
syndicat sectoriel en 2005. Le président de la commission a rendu une ordonnance de
suspension en date du 4 mai 2005 visant à empêcher le licenciement ou la mutation des
membres du syndicat. Toutefois, la direction de la Banque du Punjab a licencié
Ch. Muhammad Farooq et d‟autres membres du syndicat et a porté la question de
l‟enregistrement du syndicat devant la Haute Cour de Lahore. A l‟issue d‟une période de
deux ans, la Haute Cour a renvoyé le cas devant la NIRC.

782. Le gouvernement ajoute que la NIRC a rendu une ordonnance de justification à l‟égard de
la Banque du Punjab mais, encore une fois, le cas a fait l‟objet d‟un appel devant la Haute
Cour qui a enjoint à la NIRC, le 27 janvier 2012, de transférer le dossier concernant le cas
aux provinces concernées. Par ailleurs, le syndicat a formé un recours, qui est en instance
devant la Haute Cour à Islamabad. La justice étant saisie de cette affaire, il a été
recommandé au syndicat requérant de poursuivre l‟action devant les tribunaux. Le
gouvernement ajoute qu‟un rapport final pourra être transmis dès qu‟un jugement aura été
rendu dans cette affaire.

C.

Conclusions du comité
783. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations selon lesquelles la direction de la
Banque du Punjab a transféré et licencié des dirigeants syndicaux et des membres et a
multiplié les recours en vue d‟empêcher l‟enregistrement du Syndicat des employés de la
Banque du Punjab du Pakistan.

784. Le comité note que le gouvernement et l‟organisation plaignante semblent être d‟accord
sur les faits suivants: 1) le Syndicat des employés de la Banque du Punjab du Pakistan ont
présenté une demande d‟enregistrement auprès de la NIRC, le 21 avril 2005; 2) par une
ordonnance provisoire, la NIRC a enjoint à la direction de la banque de ne pas transférer,
licencier ni sanctionner des responsables du syndicat pendant l‟examen de la demande
d‟enregistrement; 3) la direction de la banque a transféré dix employés dans différentes
régions du pays et a licencié cinq responsables du syndicat, dont le président, le viceprésident, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, le 3 mai 2005; 4) le
syndicat a déposé une plainte auprès de la NIRC contre les avis de mutation et de
licenciement, et la NIRC a suspendu lesdites décisions prises par la banque; 5) la direction
de la banque a déposé une requête contre les ordonnances de la NIRC devant la Haute
Cour en mai 2005 et, deux ans plus tard, en 2007, la Haute Cour a rendu son jugement et
a rejeté la requête déposée par la banque; 6) la banque a interjeté appel devant la Haute
Cour qui l‟a rejeté le 26 janvier 2009, après une nouvelle période de deux ans, et a
renvoyé le cas devant la NIRC afin qu‟elle prenne les mesures correctives appropriées; et
7) le 9 septembre 2009, la NIRC a rendu une ordonnance de justification à l‟égard de la
banque, mais la direction a encore déposé un recours devant la Haute Cour, demandant
une ordonnance de suspension pour empêcher toute action de la part de la NIRC. Le
gouvernement ajoute que la Haute Cour a enjoint la NIRC, le 27 janvier 2012, de
transférer le dossier du cas aux provinces concernées, et le syndicat a interjeté appel, ce
qui est actuellement en instance devant la Haute Cour à Islamabad.

785. Le comité note avec une profonde préoccupation que, à ce jour, plus de sept ans se sont
écoulés depuis la demande d‟enregistrement déposée auprès de la NIRC et, du fait des
recours successifs introduits par la banque, qui n‟a pas tenu compte de l‟ordonnance
initiale de protection rendue par la NIRC, les travailleurs de la banque n‟ont toujours pas
obtenu l‟enregistrement de leur syndicat, et les responsables syndicaux sont toujours
licenciés depuis plus de sept ans. Le comité rappelle que l‟administration dilatoire de la

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

227

GB.315/INS/3

justice constitue un déni de justice. Une longue procédure d‟enregistrement constitue un
obstacle sérieux à la création d‟organisations et équivaut à un déni du droit des
travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. [Voir Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006,
paragr. 105 et 307.]

786. Le comité croit comprendre que les délibérations récentes ont eu lieu à une période où la
législation nationale du travail n‟était pas claire, ce qui peut expliquer le renvoi du cas, en
janvier 2012, aux provinces concernées. [Le comité a eu l‟occasion d‟examiner cette
question dans le cadre du cas no 2799 (Pakistan), 359e rapport, mars 2011,
paragr. 970-990, et 362e rapport, novembre 2011, paragr. 98-101.] Observant néanmoins
les dispositions prises récemment pour éviter un vide juridique et, plus particulièrement,
l‟adoption, le 14 mars 2012, de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012 qui a
évité l‟expiration du mandat de la NIRC et du statut juridique des syndicats nationaux et
sectoriels, le comité s‟attend à ce que le syndicat soit enregistré sans délai en vertu de
cette nouvelle législation et prie le gouvernement de le tenir informé de l‟évolution de la
situation.

787. Le comité note en outre avec une profonde préoccupation que, en violation manifeste des
ordonnances de la NIRC, la direction de la banque a transféré dix employés dans
différentes régions du pays et licencié cinq dirigeants du syndicat, dont Bashir Ahmed
(vice-président), Muhammad Farooq (secrétaire général), Muhammad Ashraf Khan
(secrétaire général adjoint) et le président, le 3 mai 2005, et que cette question est
également encore en instance devant les tribunaux. 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. Toutes mesures prises à
l‟encontre de travailleurs ayant voulu constituer des organisations de travailleurs sont
incompatibles avec le principe d‟après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de
constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de
s‟affilier à ces organisations. Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes
de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques
discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d‟une procédure qui doit
être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Les affaires
soulevant des questions de discrimination antisyndicale 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 Recueil, op. cit., paragr. 769, 338, 817 et 826.] Compte tenu des
ordonnances d‟injonction rendues par la NIRC pour la protection des dirigeants syndicaux
et des membres et vu que ces employés n‟ont eu droit à aucune réparation depuis plus de
sept ans, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de
leur réintégration immédiate dans l‟attente de toute autre décision des autorités judiciaires
et de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Dans le cas où la réintégration ne
serait pas possible vu le temps qui s‟est écoulé, le comité s‟attend à ce que le
gouvernement prenne des mesures pour assurer le paiement d‟une compensation adéquate
aux personnes concernées de manière à constituer des sanctions suffisamment dissuasives
contre de tels actes.
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Recommandations du comité
788. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver les recommandations suivantes:
a)

Observant l’adoption récente de la loi sur les relations professionnelles
(IRA) de 2012, le 14 mars 2012, qui a évité l’abrogation du mandat de la
NIRC et du statut juridique des syndicats nationaux et sectoriels, le comité
s’attend à ce que le syndicat soit enregistré sans délai en vertu de cette
nouvelle législation et prie le gouvernement de le tenir informé de
l’évolution de la situation.

b)

Compte tenu des ordonnances d’injonction rendues par la NIRC pour la
protection des dirigeants syndicaux et des membres et vu que ces employés
de la banque n’ont eu droit à aucune réparation depuis plus de sept ans, le
comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de
leur réintégration immédiate dans l’attente de toute autre décision des
autorités judiciaires et de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
Dans le cas où la réintégration ne serait pas possible vu le temps qui s’est
écoulé, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures
pour assurer le paiement d’une compensation adéquate aux personnes
concernées de manière à constituer des sanctions suffisamment dissuasives
contre de tels actes.

CAS N° 2833
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Pérou
présentée par
la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP)
Allégations: Violations du droit de négociation
collective et actes de discrimination
antisyndicale par le Projet spécial CORAH
789. La plainte figure dans une communication de la CATP en date du 10 décembre 2010.
790. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 8 mai et
24 octobre 2011, et de février 2012.

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

A.

Allégations de l’organisation plaignante
792. Dans sa communication en date du 10 décembre 2010, la Centrale autonome des
travailleurs du Pérou (CATP) fait savoir que le Syndicat unique des travailleurs du
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CORAH (SUTCORAH) qui lui est affilié opère dans le cadre du Projet spécial CORAH,
organisme qui dépend du ministère de l‟Intérieur et se consacre exclusivement à
l‟éradication de la culture illégale de la feuille de coca sur le territoire national. Les
travailleurs membres du syndicat sont au bénéfice d‟un contrat de travail de droit privé. La
CATP ajoute qu‟une part conséquente de ce groupe de travailleurs travaille dans la NAS
– Narcotics Affairs Section (Section des stupéfiants) – qui dépend de l‟ambassade des
Etats-Unis.

793. La CATP allègue que, en septembre 2009, le SUTCORAH a présenté un cahier de
revendications, et qu‟il a réussi à entamer un processus de négociation collective avec les
représentants de l‟employeur et de conciliation auprès du ministère du Travail – Ucayali.
L‟employeur a fait savoir que les conditions économiques ne permettaient pas de répondre
aux principales demandes des travailleurs et qu‟il était donc impossible de signer un accord
collectif. A ce jour, après plus d‟un an de tentatives de dialogue et de conciliation auprès
du ministère du Travail, l‟employeur (Projet spécial CORAH) continue d‟affirmer qu‟il ne
dispose pas de ressources suffisantes pour répondre aux sollicitations contenues dans le
cahier de revendications, et il fait valoir que l‟institution est dotée d‟un budget
international qui ne prévoit pas de répondre à ce type de demandes. Cependant, en marge
de ce qui précède, depuis juin 2010, une augmentation minimum de salaire a été octroyée à
tous les travailleurs, ce qui constitue un pied de nez à la négociation collective et à la
demande d‟arbitrage qu‟avait présentée le syndicat.

794. Par ailleurs, la CATP allègue que l‟employeur «oblige» les travailleurs qui ne sont pas
syndiqués à s‟inscrire dans un registre, dans lequel ils déclarent que le syndicat ne les
représente pas. Le syndicat a dénoncé ce fait auprès du ministère du Travail. Cette prise de
mesures a été corroborée par les manifestations des travailleurs au motif d‟une inspection
du travail concernant l‟inscription dans un registre sur injonction de l‟employeur. En fait,
l‟inspecteur a entendu la déclaration de deux travailleurs récemment syndiqués que l‟on
avait voulu obliger à s‟inscrire dans ce registre. La CATP allègue également que, le jour de
l‟ouverture de l‟inscription dans ledit registre, la réunion des travailleurs convoquée par le
syndicat a été sabotée (17 mars 2010 entre 18 et 19 heures), en dépit du fait que les
travailleurs avaient obtenu l‟autorisation de se réunir; cependant, chaque directeur de
section leur a instamment demandé de ne pas se rendre à la réunion «car elle avait lieu
pendant leurs heures de travail et qu‟ils n‟étaient pas autorisés à s‟y rendre».

795. Par ailleurs, en mars 2009, le secrétaire général du syndicat, M. Iván Carlos Bazán
Villanueva, a été licencié arbitrairement au motif qu‟il était accusé d‟une faute grave, qu‟il
aurait commise à l‟encontre d‟une travailleuse, l‟affaire étant aujourd‟hui entre les mains
de la justice depuis plus d‟un an, sans que la situation de ce travailleur ait changé en
substance ni qu‟il ait été réintégré à son poste de travail, étant donné que, à aucun moment,
une enquête administrative impartiale n‟a été ouverte. Sur le lieu de travail où ces faits se
sont déroulés se trouvent précisément un grand nombre de caméras de sécurité
(installations NAS – aéroport Pucallpa); or ces enregistrements n‟ont pas été pris en
compte à ce jour pour éclaircir les faits dans le cadre d‟une enquête.

796. De même, le secrétaire des sports du syndicat, M. Jesús Aníbal Mansilla Gamero, a été
licencié arbitrairement au motif d‟une accusation de faute grave, qui aurait porté préjudice
à l‟employeur, ce qui est faux.

797. La CATP allègue également la démission forcée de six travailleurs membres du
SUTCORAH, MM. Martín Saavedra Cartagena, Linder Ibarra Zavaleta, Aquiles del
Águila Ruiz, César Wilfredo Vergara Castillo, Daniel Fasabi Manihuari et José Ríos
Rodríguez; en effet, sous la contrainte et la pression (menaces de résiliation de leurs
contrats), ils ont été obligés de signer leur démission du syndicat le même jour (sur le
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même format de papier à lettre, utilisé par la NAS), sous la pression directe de leur
employeur.

798. Par ailleurs, l‟employeur, Projet spécial CORAH, a interjeté un recours en appel auprès du
ministère du Travail – Ucayali, demandant l‟annulation du dossier d‟enregistrement du
syndicat. En avril 2009, l‟employeur a muté à un autre poste de travail le secrétaire de la
défense du syndicat, M. Leoncio Morales, à titre de représailles, parce que des inspections
du travail avaient été sollicitées; prise de mesures inhabituelle, qui a eu lieu du jour au
lendemain; et qui n‟avait jamais eu lieu auparavant.

799. La CATP allègue également le licenciement arbitraire du syndicaliste, M. Manuel Fonseca
Núðez, au motif d‟une accusation de faute grave qui aurait porté préjudice au Projet
CORAH.

800. L‟organisation plaignante allègue également le fait que l‟employeur a traité à plusieurs
reprises le SUTCORAH de «syndicat minoritaire», alors qu‟il n‟existe aucun autre
syndicat dans l‟institution. L‟organisation plaignante allègue aussi le refus constant du
directeur de l‟administration d‟autoriser la présence du conseiller juridique et du conseiller
de la centrale CATP pendant le processus de contact direct de la négociation collective.

801. Enfin, l‟organisation plaignante fait référence au non-respect des normes juridiques
relatives aux indemnités des travailleurs et à des déclarations d‟ordre général infondées, ne
reposant ni sur des noms ni sur des données suffisantes.

B.

Réponse du gouvernement
802. Dans sa communication en date du 8 mai 2011, le gouvernement exprime son plus profond
respect de la Constitution et des lois qui consacrent les droits collectifs des travailleurs:
l‟Etat protège le droit d‟association, de négociation collective et de grève, et son rôle
essentiel est d‟assurer l‟exercice démocratique de ces droits, de garantir la liberté
syndicale, d‟encourager la négociation collective, de promouvoir des moyens de résolution
pacifique des conflits du travail et de réglementer le droit de grève pour qu‟il puisse
s‟exercer dans l‟harmonie et en faveur de l‟intérêt social. L‟Etat, tout comme les
employeurs et les représentants des uns et des autres, doit s‟abstenir de toute action tendant
à contraindre les travailleurs à limiter leur droit d‟association ou à lui porter atteinte, et
s‟abstenir d‟intervenir de quelque manière que ce soit dans la création, l‟administration ou
le maintien des organisations syndicales que constituent les travailleurs. Certes, la liberté
d‟association est absolue mais, lorsqu‟un groupe de travailleurs décident librement et
volontairement de constituer un syndicat, ils doivent respecter le parcours juridique qui les
préserve et les protège. Cependant, l‟article 28 de la Constitution politique de l‟Etat et
toutes les normes spécifiques applicables à la liberté syndicale prévoient que tout syndicat
doit avoir pour finalité l‟étude, le développement, la protection et la défense des droits et
des intérêts de ses membres (défense syndicale), et œuvrer à leur progrès social,
économique et moral; tous ces principes sont applicables au SUTCORAH. Cependant, il
doit également respecter les normes et les droits de divers organisations et organismes
étant donné qu‟il n‟est pas question, au motif des droits qui sont les siens, d‟affaiblir les
droits des autres, y compris ceux que la Constitution de l‟Etat et les lois applicables
confèrent à son employeur. Par ailleurs, le syndicat doit reconnaître la compétence et la
capacité du pouvoir judiciaire, car tant les employeurs que les syndicats doivent respecter
les instances judiciaires et ne pas tenter, par l‟exercice d‟une pression collective, de
«prévoir» certains résultats ou même de les maîtriser.

803. Le gouvernement déclare que la plainte formulée est exempte de fondement réel ou
juridique, et que, par conséquent, prétendre que le ministère de l‟Intérieur a violé ou viole
certains droits du travail ou droits syndicaux est absolument faux et ne repose sur aucune

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

231

GB.315/INS/3

preuve. Le gouvernement manifeste son refus absolu de prendre en compte la plainte
formulée par le SUTCORAH.

804. En ce qui concerne l‟allégation de violation de la négociation collective, le gouvernement
exprime son plus profond respect des normes qui réglementent ce processus, et affirme que
l‟on ne saurait tenter de «brûler les étapes» qui lui sont inhérentes. A cet égard, le Syndicat
unique des travailleurs du CORAH ne saurait affirmer que les normes du travail n‟ont pas
été respectées en matière de négociation collective, simplement parce que les négociations
révèlent à ce jour que les objectifs des travailleurs ne sont pas atteints.

805. S‟agissant de l‟allégation relative à la signature dans un registre des travailleurs qui ne sont
pas syndiqués, le gouvernement affirme qu‟il n‟est pas exact que l‟employeur «oblige» les
travailleurs qui ne sont pas syndiqués à signer dans un registre où ils déclarent que le
syndicat ne les représente pas. Les travailleurs, qu‟ils soient syndiqués ou non, ne signent
aucun document, sauf de leur volonté propre, conformément à leur statut d‟adulte.

806. Quant aux allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que, le
6 février 2009, M. Iván Bazán a commis une faute grave (délit d‟outrage); il s‟agit
d‟attouchements indus sur la personne de la travailleuse, Marina Liz Montesinos Chávez.
La direction a ordonné l‟ouverture d‟une enquête à la suite de la plainte déposée par cette
travailleuse; les deux personnes concernées ont été priées, par le biais de mémorandums
datés du 18 février 2009, de se présenter dans les locaux du CORAH pour présenter leur
version respective des faits; M. Iván Bazán ne s‟est pas présenté, ni à cette occasion ni
ultérieurement, et il s‟est contenté d‟envoyer une lettre notariée dans laquelle il se prévalait
d‟une réglementation abrogée. Conformément à la loi, une lettre d‟accusation lui a alors
été adressée, ce qui constituait la première étape du processus de sanctions en matière de
travail; cette lettre lui octroyait un délai de six jours calendaires pour exercer son droit de
se défendre et l‟exemptait de son devoir de présence sur son lieu de travail. Toute la
procédure est conforme à la loi du travail en vigueur. M. Iván Bazán a répondu à la lettre
d‟accusation par une lettre notariée datée du 23 février 2009, faisant uniquement référence
au décret suprême (D.S.) no 032-91-TR), celui-là même qui avait été abrogé (voir plus
haut), en évitant une nouvelle fois de répondre aux accusations de délit d‟outrage portées
par Mme Montesinos Chávez. Ainsi, par une lettre notariée datée du 2 mars 2009, le
travailleur Iván Carlos Bazán Villanueva s‟est vu notifier la cessation définitive de sa
relation de travail avec le CORAH, au motif qu‟il n‟avait rien fait valoir à sa décharge
concernant l‟accusation dont il avait fait l‟objet, à savoir une faute grave (délit d‟outrage)
définie à l‟alinéa f) de l‟article 25 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail
(D.S. no 003-97-TR), à l‟encontre de la travailleuse, Marina Liz Montesinos Chávez. Les
indemnités sociales auxquelles il avait droit lui ont été versées et, comme il a refusé de les
accepter, elles ont été consignées par dépôt judiciaire à son nom à la Banque de la Nation.
L‟ex-travailleur a entamé une procédure judiciaire auprès du tribunal du travail de Coronel
Portillo, et cette procédure est toujours en cours.

807. Quant à M. Jesús Aníbal Mancilla Gamero, il a été licencié du CORAH au motif qu‟il
avait commis une faute grave définie à l‟alinéa d) de l‟article 25 de la loi sur la
productivité et la compétitivité au travail (D.S. no 003-97-TR), étant donné qu‟il avait
donné «de fausses informations, préjudiciables à l‟employeur». Par une déclaration
assermentée, l‟ex-travailleur Jesús Aníbal Mancilla Gamero, qui avait également fait
légaliser sa signature par un notaire public, a voulu justifier la conduite indue de M. Iván
Carlos Bazán Villanueva, en déclarant s‟être trouvé dans la ville de Pucallpa et avoir été
témoin du fait que, le 6 février 2009, M. Iván Carlos Bazán Villanueva, qui se trouvait
alors dans les installations NAS de l‟aéroport de Pucallpa, ne s‟était pas rendu coupable
d‟attouchements indus sur la personne de la travailleuse Marina Liz Montesinos Chávez;
or, en vérité, M. Mancilla Gamero se trouvait ce même jour au poste de police de Santa
Lucía (province de Tocache, département de San Martín) pour des raisons de service. Par
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une lettre notariée de préavis de licenciement datée du 13 mars 2009, le délai de six jours
calendaires prévus par la loi lui a été accordé pour qu‟il puisse préparer sa défense. Dans
une lettre à sa propre décharge, datée du 17 mars 2009, M. Mancilla Gamero admet qu‟il a
fait une déclaration assermentée qui devait servir de preuve de la supposée inexactitude du
motif du licenciement de M. Iván Carlos Bazán Villanueva; cependant, comme il n‟a
fourni aucune explication sur le fait qu‟il n‟avait pu être témoin des faits puisqu‟il se
trouvait ailleurs à ce moment-là, l‟accusation tient toujours et M. Mancilla Gamero a été
licencié pour faute grave (fourniture de fausses informations) définie à l‟alinéa c) de
l‟article 25 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail (D.S. no 003-97-TR).
M. Gamero a donc reçu la somme de 2 772,23 nouveaux soles au titre d‟indemnités
sociales et, à ce jour, il n‟a pas intenté d‟action judiciaire contre le CORAH.

808. S‟agissant des allégations de démission forcée des syndicalistes, le gouvernement déclare
que, à aucun moment, le CORAH n‟a exercé de pression sur les travailleurs suivants:
MM. Martín Saavedra Cartagena, Linder Ibarra Zavaleta, Aquiles del Águila Ruiz, César
Wilfredo Vergara Castillo, Daniel Fasabi Manihuari et José Ríos Rodríguez, non plus qu‟il
ne les a menacés ou contraints, afin qu‟ils renoncent à s‟affilier ou qu‟ils donnent leur
démission au SUTCORAH, car il s‟agit d‟une décision personnelle qui doit être prise
librement par chacun des travailleurs; ils n‟ont jamais été menacés de résiliation de leur
contrat de travail.

809. En ce qui concerne le recours en appel auprès du ministère du Travail présenté par
l‟employeur (Projet spécial CORAH) à l‟encontre de la décision d‟enregistrer le syndicat,
le gouvernement déclare que le CORAH, en vertu du droit plein et entier que lui confèrent
la Constitution et le droit administratif, est libre de présenter des arguments conformes à
l‟ordonnance de la procédure administrative chaque fois qu‟il estime qu‟une situation est
irrégulière, de telle sorte qu‟il est habilité à intenter, auprès de l‟autorité administrative du
travail, tout recours qu‟il juge opportun, pour autant qu‟il soit conforme à la tutelle
juridictionnelle et la procédure prévue.

810. S‟agissant de l‟allégation relative à la mutation d‟un travailleur, le gouvernement déclare
que le travailleur Leoncio Morales Castro (assistant du personnel) a été muté à la direction
de l‟infrastructure, au poste d‟assistant de maintenance, le 13 avril 2009, car ses services y
étaient nécessaires, et qu‟il a conservé son grade et son salaire conformément à la loi. A
aucun moment, le CORAH n‟a pris contre lui des représailles au motif qu‟il faisait partie
du comité exécutif du SUTCORAH; en effet, l‟institution a pour politique d‟effectuer des
mutations périodiques du personnel ou d‟encourager la rotation des travailleurs quand le
travail l‟exige.

811. S‟agissant des allégations relatives à M. Manuel Fonseca Núñez, le gouvernement déclare
que, dans l‟exercice de ses devoirs d‟auxiliaire administratif de la sous-direction de la
logistique, il était chargé, entre autres tâches, de l‟achat des billets d‟avion pour le
personnel de l‟institution qui devait se rendre dans d‟autres villes du pays, et on lui
remettait à cette fin le montant du billet. Par une lettre du 13 mai 2009, l‟entreprise
Amazon World – Pucallpa a demandé au CORAH de régler une dette correspondant à
l‟achat de billets d‟avion destinés aux membres de son personnel. Une enquête interne a
donc été effectuée et elle a permis de déterminer que M. Manuel Fonseca procédait à la
rétention indue de montants qui lui avaient été versés en diverses occasions pour l‟achat
des billets d‟avion. C‟est pourquoi une lettre l‟accusant de ces faits lui a été envoyée le
27 mai 2009, conformément à l‟alinéa c) de l‟article 25 du D.S. no 003-97-TR. M. Manuel
Fonseca n‟a pas donné les explications nécessaires dans le délai prévu par la loi de sorte
que, conformément à l‟article 42 du D.S. no 001-96-TR, une lettre de licenciement dûment
motivée lui a été envoyée, et il a été procédé à la liquidation des indemnités sociales lui
revenant conformément à la loi; comme l‟ex-travailleur a refusé d‟accepter ces indemnités,
elles ont été consignées par un dépôt judiciaire à son nom dans la Banque de la Nation.
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L‟action intentée à cet égard par M. Fonseca a été déclarée irrecevable par deux instances
du pouvoir judiciaire.

812. Le gouvernement déclare qu‟il rejette tout argument faisant état d‟une attitude hostile et/ou
discriminatoire à l‟égard d‟un travailleur quel qu‟il soit. Les travailleurs mentionnés dans
la plainte, à l‟instar de tout travailleur qui dépend du pouvoir de diriger que la loi confère à
l‟employeur, peuvent être désignés pour assumer certaines tâches, conformément aux
besoins administratifs, à condition que soient respectés leur grade et leur salaire selon la loi
applicable.

813. Quant à l‟allégation relative au fait que l‟employeur a traité à plusieurs reprises de
«syndicat minoritaire» le Syndicat unique des travailleurs du CORAH, bien qu‟il n‟existe
pas d‟autre syndicat dans l‟institution, le gouvernement déclare que ce traitement est
conforme à la Constitution politique de l‟Etat et aux normes qui consacrent les droits
collectifs des travailleurs; par conséquent, le gouvernement rejette toute allégation de
traitement injuste à l‟égard du SUTCORAH. Le gouvernement ajoute qu‟il est possible que
le même syndicat fasse un lien entre le concept de «minoritaire» et le nombre des membres
qui sont les siens (34) alors que l‟entreprise comprend actuellement 661 travailleurs.

814. S‟agissant de l‟allégation de refus constant de laisser entrer dans les locaux du CORAH le
conseiller juridique et le conseiller de la centrale syndicale pendant la négociation
collective, le gouvernement déclare qu‟à aucun moment le conseiller juridique du
SUTCORAH ne s‟est vu interdire d‟accès et que, chaque fois qu‟il l‟a demandé, il lui a été
permis d‟entrer au siège central du CORAH. Le gouvernement respecte l‟article 50 de la
loi sur les relations collectives de travail, approuvé par le D.S. no 010-2003-TR.

815. Quant aux allégations de pressions exercées sur les travailleurs suivants: MM. Martín
Saavedra Cartagena, Linder Ibarra Zavaleta, Aquiles del Águila Ruiz, César Wilfredo
Vergara Castillo, Daniel Fasabi Manihuari et José Ríos Rodríguez, pour qu‟ils
démissionnent du syndicat, le gouvernement fait savoir que l‟autorité administrative du
travail a adressé l‟ordonnance d‟inspection no 001562 (dossier no 238-2009-DRTPE-SDISST-UC) au ministère de l‟Intérieur (concernant le Projet spécial CORAH) et il a, entre
autres, ordonné de vérifier si les travailleurs cités ci-dessus avaient démissionné du
syndicat. Selon le rapport de l‟inspecteur du travail auxiliaire chargé de la visite du
23 mars 2009, MM. César Wilfredo Vergara Castillo, Aquiles del Águila Ruiz et José Ríos
Rodríguez ont déclaré qu‟ils avaient décidé de leur propre chef de démissionner du
syndicat, et qu‟ils n‟avaient fait l‟objet d‟aucune menace ni d‟aucune contrainte de quelque
nature que ce soit à cette fin.

816. Le gouvernement ajoute qu‟il a demandé au directeur général de l‟inspection du travail de
lui faire connaître les résultats des autres inspections. Dès qu‟il disposera de ces
informations, elles seront transmises au Comité de la liberté syndicale.

817. Enfin, dans sa communication de février 2012, le gouvernement renvoie au résumé de ses
réponses antérieures concernant ce cas.

C.

Conclusions du comité

Allégations relatives à la violation de droits
de négociation collective et à la désignation
du syndicat SUTCORAH comme étant minoritaire
818. Le comité prend note des allégations de l‟organisation plaignante selon lesquelles: 1) le
Project spécial CORAH a traité à plusieurs reprises le SUTCORAH de «syndicat
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minoritaire» bien qu‟il n‟existe aucun autre syndicat dans l‟entreprise; 2) le conseiller
juridique du syndicat et le conseiller de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (à
laquelle le syndicat est affilié) se sont vu refuser l‟entrée dans les locaux lors de la phase
de contacts directs de la négociation collective; 3) dans le cadre de la négociation
collective entamée en septembre 2009, le SUTCORAH a présenté un cahier de
revendications et, lors de la négociation qui a suivi, le Projet spécial CORAH a déclaré
qu‟il ne pouvait signer un accord collectif au motif qu‟il ne disposait pas des fonds
nécessaires en juin 2010; cependant, il a octroyé une augmentation minimum de salaire à
tous les travailleurs.

819. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) à aucun
moment le conseiller juridique du syndicat n‟a été empêché d‟assister à la négociation
collective et, chaque fois qu‟il l‟a demandé, il a pu entrer au siège central du CORAH;
conformément à la législation, les parties à la négociation collective peuvent être assistées
par des avocats ou des professionnels agréés et par des dirigeants d‟organisations de
niveau supérieur auxquelles est affilié le syndicat; cependant, la législation prévoit
également que les conseillers doivent limiter leur intervention au domaine de leur activité
professionnelle et qu‟ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux parties à la négociation
ou à la prise de décisions; 2) toute allégation de traitement injuste du SUTCORAH par le
CORAH doit être rejetée et, en fait, le syndicat mentionné compte 34 membres parmi un
total de 661 travailleurs actuellement; 3) les normes qui réglementent la négociation
collective ont été respectées mais, dans ce cas concret, les négociations menées à bien
jusqu‟à présent révèlent que les objectifs du syndicat ne sont pas atteints, et le syndicat ne
saurait essayer de «sauter» les étapes du processus de négociation collective. Le comité
note également que, selon les allégations (et le gouvernement ne l‟a pas nié), le CORAH
n‟a pas donné suite à la demande du syndicat de soumettre la question des salaires à
l‟arbitrage, et qu‟il a préféré accorder une augmentation minimum de salaire à tous les
travailleurs.

820. Le comité souligne sur ce dernier point que l‟«augmentation minimum» de salaire
octroyée par le CORAH et à laquelle l‟organisation plaignante fait référence est inférieure
à ce que réclamait le syndicat (qui avait demandé une augmentation de 30 pour cent, selon
les documents qui ont été envoyés par le syndicat). Le comité conclut, compte tenu des
éléments dont il dispose, que la représentativité limitée du syndicat SUTCORAH, qui a été
mise en relief par le gouvernement, a conditionné en pratique ses possibilités de succès
dans le processus de négociation directe et concernant sa demande d‟arbitrage
obligatoire. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l‟examen de ces allégations
relatives à la négociation des salaires.

821. En ce qui concerne l‟allégation de refus par le CORAH d‟accepter la présence du
conseiller juridique du syndicat et du conseiller de l‟organisation plaignante (CATP)
«pendant les négociations» entre le syndicat et le CORAH, le comité note que, selon le
gouvernement, le conseiller juridique du syndicat n‟a jamais été empêché d‟entrer dans les
locaux du CORAH; que le gouvernement fait référence aux dispositions légales autorisant
l‟intervention des conseillers des parties à la négociation collective en soulignant que ces
conseillers doivent limiter leur intervention au domaine de leurs activités professionnelles
et en aucun cas se substituer aux parties lors de la négociation ou de la prise de décisions.
Cependant, le comité souligne que le gouvernement n‟a pas nié spécifiquement que la
participation de deux conseillers syndicaux ait été empêchée lors de la négociation
collective, mais il s‟est seulement référé à l‟accès d‟un seul conseiller. Par conséquent, le
comité demande au gouvernement de s‟assurer que, en pratique, le syndicat SUTCORAH
puisse compter sur l‟assistance des deux conseillers lors de la négociation collective, s‟il
le souhaite.
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Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale
822. S‟agissant de l‟allégation relative à un registre de signatures obligatoires pour les
travailleurs qui ne sont pas syndiqués (ce fait ayant été vérifié, selon l‟organisation
plaignante, par l‟inspection du travail sur la base des déclarations de deux travailleurs
récemment devenus membres du syndicat et que l‟on avait voulu obliger à signer), et de
l‟allégation selon laquelle le jour où a commencé le recueil des signatures, les directeurs
de section du CORAH ont instamment demandé aux travailleurs de ne pas se rendre à une
réunion convoquée par le syndicat le 17 mars 2010 et autorisée par le CORAH, le comité
note que le gouvernement déclare qu‟il est inexact que l‟employeur ait «contraint» les
travailleurs non syndiqués à signer des registres dans lesquels ils affirment que le syndicat
n‟est pas leur représentant; toute signature apposée sur un document par les travailleurs,
qu‟ils soient syndiqués ou non, reflète l‟expression de leur volonté et de leur liberté
d‟adultes. Le comité observe que le gouvernement fait là une déclaration dont les termes
sont assez ambigus, sans faire référence aux déclarations des travailleurs auprès de
l‟inspection du travail concernant le recueil des signatures, non plus qu‟à la réunion
convoquée par le syndicat le même jour avec l‟autorisation du CORAH et que les
directeurs de section avaient empêchée. Dans ces conditions, le comité demande au
gouvernement de diligenter une enquête complémentaire sur ces allégations et de le tenir
informé à cet égard, afin de lui permettre d‟examiner ces allégations en toute
connaissance de cause.

823. S‟agissant des allégations de licenciement arbitraire des dirigeants syndicaux Juan Carlos
Bazán Villanueva et Jesús Aníbal Mancilla Gamero, en l‟absence d‟une enquête
administrative impartiale, le comité note que le gouvernement déclare que le premier
licenciement a obéi au motif qu‟une travailleuse a porté plainte pour attouchements indus
sur sa personne et le deuxième, au motif qu‟une fausse déclaration avait été faite devant
notaire, à décharge de M. Bazán Villanueva, selon laquelle M. Mancilla Gamero aurait
été témoin des faits. Le comité observe que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical,
M. Jesús Aníbal Mancilla Gamero, a reçu le montant des indemnités qui lui revenaient et
qu‟il n‟a pas entamé d‟action judiciaire, alors que le dirigeant syndical Bazán Villanueva
a entamé une procédure judiciaire tendant à sa réintégration, procédure qui est toujours
en cours. Le comité demande au gouvernement de lui en communiquer le résultat.

824. S‟agissant de l‟allégation de licenciement arbitraire du syndicaliste Manuel Fonseca
Núñez, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) une
audience interne a permis d‟établir avec certitude que cet assistant administratif retenait
indûment des sommes d‟argent qui lui étaient versées pour l‟achat de billets d‟avion du
Projet spécial CORAH; et 2) l‟autorité judiciaire a émis un jugement à l‟encontre de
M. Fonseca Núñez.

825. Quant à l‟allégation relative à la démission forcée de six travailleurs qui étaient membres
du syndicat sous la menace d‟une résiliation de leur contrat, le comité note que le
gouvernement nie ces allégations ainsi que l‟incidence des menaces et qu‟il évoque la
réalisation d‟une inspection du travail le 23 mars 2009, au cours de laquelle trois de ces
travailleurs ont déclaré qu‟ils avaient démissionné volontairement du syndicat et qu‟ils
n‟avaient fait l‟objet ni de menaces ni de contraintes. Le comité constate que, selon
l‟organisation plaignante, les démissions se seraient produites le même jour et que l‟on
aurait utilisé le même format et le même type de papier. Le comité observe que le
gouvernement n‟a pas fait référence à ces affirmations et il lui demande de diligenter une
enquête complémentaire à cet égard.

826. Pour ce qui est de la mutation à un autre poste de travail du dirigeant syndical Leoncio
Morales en avril 2009 parce qu‟il avait demandé, selon les allégations, des inspections du
travail, le comité note que le gouvernement indique que la législation permet que l‟on
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puisse assigner d‟autres tâches aux travailleurs en fonction des nécessités administratives,
tant que l‟on respecte leur grade et leur salaire. Le comité observe également que
l‟organisation plaignante n‟a pas indiqué que cette mutation a fait l‟objet d‟un recours.

Recours contre l’enregistrement du syndicat SUTCORAH
827. Le comité note les allégations selon lesquelles l‟employeur, Projet spécial CORAH, a
présenté un recours auprès du ministère du Travail en vue de l‟annulation de
l‟enregistrement du syndicat SUTCORAH. Le comité note que, selon le gouvernement, le
CORAH est libre, sur le plan juridique, de présenter des arguments conformes à
l‟ordonnance de la procédure administrative, quelle que soit la situation qu‟il estime
irrégulière, y compris de présenter des recours auprès de l‟autorité administrative. Le
comité demande au gouvernement d‟envoyer un exemplaire du recours administratif
présenté par le CORAH en vue de l‟annulation de l‟enregistrement du syndicat
SUTCORAH, et de lui communiquer le texte de la décision administrative afin qu‟il puisse
se prononcer sur les allégations, muni d‟éléments suffisants.

Recommandations du comité
828. 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 s’assurer que, dans la pratique, le
syndicat SUTCORAH puisse se faire assister par les deux conseillers lors de
négociations collectives, s’il le souhaite.

b)

S’agissant de l’allégation relative à un registre de signatures obligatoires
pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués et de l’allégation selon
laquelle, le jour où a commencé le recueil des signatures, les directeurs de
section du CORAH ont instamment demandé aux travailleurs de ne pas se
rendre à une réunion convoquée par le syndicat le 17 mars 2010 avec
l’autorisation du CORAH, le comité observe que le gouvernement n’a pas
répondu d’une manière complète; il lui demande de diligenter une enquête
complémentaire et de le tenir informé à cet égard, afin de lui permettre
d’examiner ces allégations en toute connaissance de cause.

c)

Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat du
procès en cours concernant le licenciement du dirigeant syndical, M. Bazán
Villanueva.

d)

Quant à l’allégation relative à la démission forcée de six travailleurs affiliés
au syndicat sous la menace d’une résiliation de leur contrat, le comité note
que le gouvernement nie ces allégations ainsi que l’incidence des menaces et
qu’il évoque la réalisation d’une inspection du travail, le 23 mars 2009, au
cours de laquelle trois de ces travailleurs auraient déclaré avoir
volontairement renoncé à leur affiliation. Le comité souligne que, selon
l’organisation plaignante, ces démissions auraient eu lieu le même jour et
que l’on aurait utilisé le même format et le même type de papier. Le comité
observe que le gouvernement n’a pas fait référence à ces affirmations et lui
demande de diligenter une enquête complémentaire à cet égard.
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e)

Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du
recours administratif présenté par le CORAH en vue de l’annulation de
l’enregistrement du syndicat SUTCORAH, et de lui communiquer le texte de
la décision administrative afin qu’il puisse se prononcer sur ces allégations
muni d’éléments suffisants.

CAS N° 2866
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Pérou
présentée par
la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP)
Allégations: Entraves à la négociation collective
du Syndicat des inspecteurs du ministère
du Travail et de la Promotion de l’emploi
(SI-PERÚ), actes de discrimination antisyndicale
et restrictions du droit au congé syndical
829. La plainte figure dans des communications de la Centrale autonome des travailleurs du
Pérou (CATP) en date des 28 avril et 19 juillet 2011.

830. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des
27 juillet 2011 et 23 février 2012.

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

A.

Allégations de l’organisation plaignante
832. Dans ses communications en date des 28 avril et 19 juillet 2011, la Centrale autonome des
travailleurs du Pérou (CATP) indique que son membre, le Syndicat des inspecteurs du
ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi (SI-PERÚ) ne regroupe que les
inspecteurs assujettis au régime professionnel du secteur privé et compte 202 membres,
soit plus de la moitié des travailleurs de ce secteur, ce qui fait de lui un syndicat majoritaire
et représentatif de tous les inspecteurs du travail du Pérou.

833. Le 23 juin 2010, le comité exécutif de la CATP a formellement présenté devant le
ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi (MTPE) le cahier de revendications
approuvé en assemblée générale le 25 mai 2010, lequel contient les propositions en vue de
la négociation d‟une augmentation des rémunérations et des conditions de travail pour les
années 2010 à 2012. Au cours des mois qui ont suivi, le ministère du Travail n‟a montré
aucun intérêt à engager la discussion sur le cahier de revendications présenté, en dépit du
fait que la législation dispose que la négociation entre les parties doit commencer dans les
dix jours suivant la présentation du cahier de revendications. C‟est seulement après le
dépôt de plusieurs plaintes devant le Congrès de la République et à la suite de
communications adressées au ministère du Travail par le Parlement que notre employeur a
été obligé de désigner ses représentants en vue de l‟engagement des négociations.
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834. En septembre 2010 (trois mois après la présentation du cahier de revendications), la
première réunion de négociations directes a eu lieu. Ensuite, au cours de la deuxième
réunion de négociations directes, en réponse aux revendications financières et relatives aux
conditions de travail formulées par le syndicat, le ministère s‟est contenté d‟offrir, comme
unique proposition, l‟aménagement d‟un petit espace à utiliser comme tableau d‟affichage
des annonces syndicales. En dehors de cela, alléguant des restrictions budgétaires au titre
de la loi relative au budget du secteur public pour 2011, le ministère n‟a fait aucune
proposition à l‟égard des revendications liées à une augmentation des rémunérations ni
même à l‟égard de celles relatives aux conditions de travail, qui n‟avaient aucune incidence
sur le budget (par exemple, accès à l‟enseignement ou à la recherche, conditions de travail
sûres, signalisation, etc.)

835. Dans ce contexte, la vice-ministre du Travail en personne a informé la commission chargée
de la négociation que le ministère du Travail avait relancé le processus de transfert de ses
fonctions d‟inspection et du personnel chargé des inspections aux gouvernements
régionaux de Lima-Provincias et du Callao, plongeant les membres du syndicat dans
l‟incertitude, étant donné que ledit «transfert de personnel dans les régions» implique,
concrètement, un déplacement forcé et permanent de certains inspecteurs vers des lieux
éloignés de leurs domiciles. Cette attitude de l‟employeur avait pour objectif, dans la
pratique, que le syndicat se préoccupe de ce problème et laisse de côté la négociation
collective en cours.

836. De même, au début du mois de novembre 2010, le ministère du Travail a envoyé une lettre
de préavis de licenciement pour abandon de poste de travail au secrétaire général du
syndicat, M. Hipólito Carlos Javier Bráñez, qui faisait partie de la commission chargée de
la négociation du cahier de revendications, lui reprochant de ne pas avoir entrepris une
procédure interne (faire viser sa demande par le superviseur) en vue d‟obtenir une
autorisation d‟assister à un événement académique. Il convient d‟ajouter que les autorités
du ministère du Travail ont refusé de recevoir sa demande d‟autorisation et d‟apposer les
visas requis, alors qu‟elles avaient accordé des visas et des autorisations à d‟autres
travailleurs ayant effectué des démarches identiques à celles du secrétaire général. Ces
reproches avaient pour seul but d‟exercer des pressions antisyndicales sur la commission
chargée de la négociation, afin qu‟elle accepte la «proposition zéro» qu‟offrait le ministère
du Travail et qui consistait à n‟accorder aucune augmentation salariale. Des semaines plus
tard, lorsque le comité exécutif du syndicat a été renouvelé et que le secrétaire général a
quitté ses fonctions, le ministère du Travail a décidé de ne lui infliger qu‟une sanction
disciplinaire légère.

837. Constatant l‟impossibilité de parvenir à un accord au moyen de négociations directes et
compte tenu du fait que l‟autre partie ne faisait pas de propositions, à la fin de novembre
2010, le syndicat a décidé de considérer cette étape comme achevée et de passer à la
procédure de conciliation. Au cours de cette deuxième étape, les représentants du ministère
du Travail ont réitéré leur «proposition zéro» pendant les réunions de conciliation,
invoquant les soi-disant restrictions budgétaires. Notant le manque de bonne foi du
ministère du Travail à l‟égard des négociations et conscient du fait que la conciliation
n‟était pas menée par un organe impartial et indépendant des parties mais par des
fonctionnaires du ministère du Travail lui même, le syndicat, en assemblée générale, a
décidé de considérer l‟étape de conciliation comme achevée et en a informé le ministère du
Travail le 27 janvier 2011, sept mois après le début de la négociation collective.

838. Conformément au cadre légal en vigueur au Pérou, les 3 et 15 février 2011, le syndicat a
informé le ministère de la décision de soumettre le litige à l‟arbitrage. A la suite de cette
information, le ministère n‟a fourni aucune réponse sur le sujet, en dépit du fait que plus de
dix mois se sont écoulés et, au contraire, il continue d‟adopter des mesures antisyndicales
contre les dirigeants syndicaux.
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839. L‟organisation plaignante indique qu‟au cours de ce long processus l‟employeur (le
ministère du Travail) a assisté aux réunions mais n‟a jamais rien proposé de concret,
soutenant sans cesse la «proposition zéro», violant le principe de la bonne foi et perdant du
temps sous le faux prétexte que les lois budgétaires l‟empêchaient de faire la moindre
proposition financière.

840. En effet, cet argument, en vertu duquel le ministère du Travail déclare qu‟il se trouve dans
l‟impossibilité d‟accorder des augmentations financières parce que la loi relative au budget
du secteur public l‟en empêche, n‟est pas conforme à la vérité, étant donné que le
paramètre retenu pour les négociations collectives avec des entités assujetties à la loi
relative au budget du secteur public est fixé par la disponibilité budgétaire de celles-ci.

841. Par ailleurs, la CATP allègue que, de manière arbitraire et irrégulière, le ministère du
Travail a engagé une procédure disciplinaire visant à sanctionner le sous-secrétaire général,
M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, qui a été informé, le 16 février 2011, que des faits
inexacts et inexistants (manquement à la parole et non-respect d‟un ordre donné) lui étaient
reprochés. Cela s‟est produit dans un contexte où le ministère était réticent à négocier et où
le syndicat avait demandé à soumettre le litige à l‟arbitrage. Ainsi, par exemple,
concernant la faute de manquement à la parole imputée à M. Neyra, l‟accusation n‟indique
aucune parole ni phrase qui pourrait être considérée, même subjectivement, comme un
manquement à la parole donnée aux autorités ou aux collègues de travail. Ces agissements
sont contraires à une procédure régulière et portent atteinte au droit à la défense, étant
donné qu‟il n‟est pas possible de déterminer si le prétendu manquement à la parole
reproché est exact ou s‟il enfreint la législation du travail péruvienne. S‟agissant de la
deuxième faute reprochée, à savoir le «non-respect d‟un ordre donné», aucun détail non
plus n‟est fourni quant à l‟existence d‟au moins un fait de désobéissance. Ainsi, la
procédure a été engagée sans que les formalités prévues par les règlements qui régissent la
carrière de l‟inspecteur ne soient accomplies, lesquels disposent qu‟une enquête doit être
menée avant que les accusations ne soient formulées. Etant donné que l‟objectif voilé de la
procédure de licenciement était d‟effrayer ce dirigeant syndical, dans un premier temps, le
ministère a contourné l‟étape de l‟enquête et directement formulé les accusations. Ensuite,
face à de telles irrégularités, le ministère lui-même a décidé de «suspendre» la procédure
de licenciement afin d‟«enquêter» de nouveau sur ce qui constituait déjà un élément
d‟accusation et à charge. Cette décision viole la réglementation en vigueur et révèle la
mauvaise foi de l‟employeur et sa volonté de se servir de la procédure de licenciement
pour effrayer les dirigeants syndicaux, puisque les irrégularités commises prolongent
excessivement et inutilement la procédure disciplinaire indûment engagée, ce qui provoque
une incertitude quant à son issue et révèle la véritable motivation antisyndicale de la
mesure.

842. Un autre acte antisyndical qu‟a commis l‟employeur est la tentative d‟empêcher le
déroulement des activités légitimes du syndicat visant à obtenir satisfaction relativement à
ses revendications. Concrètement, lorsque le ministère a appris que, le 23 mars 2011, le
syndicat avait programmé diverses actions pacifiques en faveur de la paix sociale et en vue
de défendre le droit à la négociation collective (piquet de grève à l‟extérieur du ministère
du Travail), il a décidé d‟envoyer en voyage, en les affectant provisoirement à l‟extérieur
de Lima du 21 au 31 mars 2011, les dix inspecteurs, dont cinq sont des membres et les cinq
autres des dirigeants du syndicat. Cette mesure impliquait que, dans la pratique, tous les
membres du comité exécutif du syndicat ont été envoyés à l‟extérieur de la ville de Lima
pour réaliser des soi-disant contrôles fiscaux alors qu‟ils avaient demandé des congés
syndicaux. Aucun des inspecteurs concernés ne figurait sur la liste des inspecteurs
programmés pour voyager au mois de mars (la programmation est faite au début du mois),
tandis que, au contraire, ils avaient des contrôles déjà programmés pour la même période.
Le ministère a rejeté la demande du syndicat de ne pas inclure les dirigeants dans
l‟affectation, demande qui était accompagnée d‟une proposition d‟inspecteurs remplaçants.
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843. L‟organisation plaignante indique en outre que:
–

M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, sous-secrétaire général du syndicat, était en
vacances, un fait que l‟employeur aurait dû prendre en considération avant de
programmer son affectation; il avait un congé syndical le 24 mars 2011;

–

M. Julmer Rettis Garay, secrétaire à l‟économie du syndicat, avait des démarches
programmées les 21, 22 et 23 mars 2011;

–

Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, secrétaire générale du syndicat, avait un
repos médical qui lui avait été accordé du 18 au 22 mars 2011; le 23 mars elle avait
des démarches programmées et les 24 et 25 mars 2011 elle avait un congé syndical;

–

M. Ricardo Cerna Obregón, secrétaire à la défense du syndicat, avait un congé
syndical les 22 et 25 mars 2011 et des inspections programmées les 23 et 24 mars
2011;

–

M. Víctor Gñmez Rojas, secrétaire à l‟organisation du syndicat, avait un congé
syndical les 22 et 25 mars 2011 et des inspections programmées les 23 et 24 mars
2011.

844. Enfin, le ministère rend difficile l‟action des dirigeants syndicaux, à la suite des actions de
protestation, en imposant des restrictions à l‟octroi de congés syndicaux pour diverses
activités syndicales (entre autres, la participation à des ateliers de travail au Bureau
international du Travail de Lima ou la participation à des groupes de travail intersyndical
dont l‟objet est de prendre part plus efficacement aux activités de réglementation de
l‟OIT). En effet, le ministère refuse d‟accorder les congés syndicaux et exige que les
invitations aux événements pour lesquels les congés syndicaux sont demandés soient
attestées par des documents. Ce refus s‟appuie sur une interprétation restrictive de la
législation nationale en matière de congés syndicaux, qui viole l‟obligation que les
conventions de l‟OIT (qui font partie de la Constitution) imposent aux Etats de garantir
l‟application de la réglementation nationale relative aux principes de la liberté syndicale.

845. Par ailleurs, la CATP allègue que, dans le contexte d‟un préavis de grève nationale
illimitée qui lui a été communiqué le 17 mai 2011, dans les délais prescrits et aux
conditions requises par la loi, grève qui devait débuter le 25 mai 2011, le ministère du
Travail et de la Promotion de l‟emploi a de manière irrégulière déclaré le préavis
irrecevable, agissant comme juge et partie par l‟arrêté sous-directorial
no 048-2011-MTPE/1/20.21 du 18 mai 2011, lequel n‟a pas été notifié conformément à la
loi et dont le syndicat a pris connaissance en lisant le dossier
no 57801-2011-MTPE/1/20.21 daté du 24 mai 2011, raison pour laquelle le 24 mai 2011,
dans le délai imparti par la loi, le syndicat a interjeté un recours en nullité et en réexamen.
Le 25 mai 2011, le syndicat a mis en œuvre la mesure de pression en exerçant le droit
constitutionnel à la grève, ayant été informé dans l‟après-midi que la grève a été déclarée
illégale par la directive no 064-2011-MTPE et l‟arrêté sous-directorial no 054-2011MTPE/1/20.21 fondés sur un rapport de l‟inspection du travail qui a vérifié la «tenue de la
grève». Des représentants du ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi ont collé
sur la porte principale du ministère une affiche intimant l‟ordre aux grévistes de retourner à
leur poste de travail le 27 mai 2011 car, dans le cas contraire, les mesures légales
pertinentes seraient prises.

846. L‟organisation plaignante ajoute que, le 31 mars 2011, les travailleurs membres du
syndicat sont retournés à leurs postes de travail, sans que l‟illégalité de la grève ne leur ait
été confirmée, de leur propre chef, sans prendre aucun jour d‟absence injustifiée.
Toutefois, ils ont vérifié que, sur le fronton du ministère, était affichée une demande
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collective en vue de la réintégration de leurs postes habituels, un affichage qui ne
remplissait pas les conditions requises par la loi.

847. Dans ce contexte, le ministère, les 3 et 4 juin 2011, a envoyé des lettres de préavis de
licenciement à 18 membres, inspecteurs du travail et inspecteurs auxiliaires, ainsi qu‟à la
secrétaire générale du SI-PERÚ, Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, un événement
qui constitue sans aucun doute une réaction à l‟exercice du droit de grève. Les 18 lettres de
préavis de licenciement sont restées sans effet et ont été classées mais, dans le cas de la
secrétaire générale du syndicat, il lui est reproché d‟avoir soi-disant assisté sans y avoir été
invitée à une réunion «réservée» du Conseil national du travail et de la promotion de
l‟emploi (CNTPE). Cette accusation ne tient pas compte du fait que la secrétaire générale y
a assisté en tant que conseillère invitée, en sa qualité de dirigeante syndicale, afin de
représenter une centrale syndicale, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP);
que le caractère soi-disant «réservé» de la réunion du CNTPE à laquelle a assisté la
secrétaire générale n‟avait pas été convenu de manière tripartite et encore moins indiqué
aux représentants syndicaux participants; et que la secrétaire générale n‟était pas en
fonctions ni ne travaillait ce jour-là.

848. L‟organisation plaignante ajoute que le ministère, par l‟intermédiaire du directeur de
l‟inspection du travail de Lima, dans une volonté claire d‟intimidation et de discrimination,
a envoyé des lettres de préavis de licenciement sans aucun fondement, dont 18 ont été
classées sans suite et le cas de la secrétaire générale, Mme Paola del Carmen Egúsquiza
Granda est en cours d‟examen.

849. Concernant la procédure disciplinaire engagée contre la secrétaire générale, M me Paola del
Carmen Egúsquiza Granda, elle se poursuit en dépit du fait que des éléments à décharge
ont été présentés et qu‟aucune charge n‟a été retenue contre elle, ce qui constitue une
violation de son droit à la défense, une procédure qui a débuté le 26 mai 2011 et qui est à
ce jour suspendue aux fins de la réalisation d‟une enquête quant au fond; et il lui est
demandé de fournir des «éléments à décharge supplémentaires» pour des faits différents de
ceux indiqués dans la lettre de préavis de licenciement, dans une tentative de lui imputer
une nouvelle faute grave, ce qui équivaut à une violation de la procédure, du droit à la
défense et du droit à la présomption d‟innocence.

B.

Réponse du gouvernement
850. Dans ses communications en date des 27 juillet 2011 et 23 février 2012, le gouvernement
transmet ses observations concernant la plainte présentée par la Centrale autonome des
travailleurs du Pérou (CATP), au nom de son membre, le Syndicat des inspecteurs du
ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi (SI-PERÚ), contre des actes
antisyndicaux qu‟aurait commis le ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi
(MTPE) dans le cadre de la négociation collective du cahier de revendications 2010-2012;
de procédures disciplinaires; de l‟affectation provisoire d‟inspecteurs membres du comité
exécutif du syndicat et de l‟octroi de congés syndicaux.

851. S‟agissant de la négociation collective du cahier de revendications pour la période
2010-2012, le gouvernement déclare dans la communication no 1485-2011-MTPE/1/20 que
le directeur régional du travail et de la promotion de l‟emploi de Lima Metropolitana – en
tant que président de la commission chargée de la négociation du cahier de revendications
2010-2012 – réfute les faits reprochés, indiquant que le MTPE n‟a pas manifesté de
désintérêt à mener la négociation collective avec le SI-PERÚ. Il ajoute que c‟est le
ministère lui-même qui a engagé la négociation collective, en dépit du fait que cette
organisation de travailleurs n‟avait pas déposé de demande formelle auprès de l‟autorité
administrative du travail compétente, demande qui a été déposée récemment auprès de la
sous-direction des négociations collectives, le 27 septembre 2010.
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852. De même, par la communication no 846-2011-MTPE/2/14, la directrice générale du travail
du MTPE – présidente de la commission chargée de la négociation en remplacement du
directeur régional susmentionné – déclare que les accusations formulées par le SI-PERÚ, à
savoir un soi-disant manque d‟intérêt du MTPE à l‟égard de la négociation collective,
ministère qui se serait contenté d‟offrir un espace pour la publication des annonces
syndicales, ne sont pas conformes à la vérité. A ce sujet, dans la communication jointe au
présent rapport, elle fournit un détail des propositions du cahier de revendications qui ont
été mises en œuvre par le MTPE – il ne s‟agit pas exclusivement de l‟aménagement d‟un
espace publicitaire –; précisant que, en ce qui concerne l‟augmentation des rémunérations
de manière permanente, le ministère s‟est engagé à entreprendre les démarches nécessaires
auprès du ministère de l‟Economie et des Finances (MEF), organisme chargé des affaires
budgétaires, pour que cette mesure soit approuvée.

853. Les faits exposés dans le document précité démontrent une politique permanente
d‟ouverture au dialogue de la part du MTPE, qui a même pris les mesures nécessaires pour
démarrer l‟étape de la négociation directe en organisant à l‟avance deux réunions afin que
le SI-PERÚ puisse présenter formellement sa demande à la sous-direction des négociations
collectives. A ce propos, sur le cahier de revendications, le MTPE a tenu plus de quatre
réunions extraprocédurales avant l‟annonce de la grève nationale illimitée, afin d‟examiner
et de satisfaire les revendications formulées. Par la suite, il a également réaffirmé au
comité exécutif du syndicat des inspecteurs son engagement à mener une politique
d‟ouverture et de dialogue permanent.

854. Il apparaît également que le MTPE a approuvé diverses mesures visant à améliorer les
conditions de travail et les moyens technologiques des inspecteurs du travail et à
augmenter leur niveau professionnel au moyen de programmes de formation variés,
l‟objectif étant d‟améliorer leurs conditions de travail. Mais, en dépit des conditions de
travail et des avantages mis en œuvre en faveur des inspecteurs en vue de la réalisation du
cahier de revendications présenté, l‟organisation syndicale SI-PERÚ a insisté pour
soumettre sa cause à l‟arbitrage, proposant une série de mesures à caractère financier que
le MTPE n‟est pas en mesure de prendre, étant donné que, comme toute entité du secteur
public, il est soumis à des restrictions établies par la loi relative au budget du secteur public
et par la loi générale du Système budgétaire national.

855. Enfin, les faits exposés sont conformes au système juridique du Pérou, qui reconnaît le
droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des fonctionnaires des organismes
et des entreprises de l‟Etat assujettis au régime professionnel du secteur privé, à condition
que l‟exercice de ces droits n‟aille pas à l‟encontre de la réglementation spécifique qui
limite les avantages prévus par ce régime, ce qui est le cas des dispositions légales en
matière budgétaire.

856. Concernant les procédures disciplinaires et l‟affectation provisoire d‟inspecteurs membres
du comité exécutif du syndicat, dans la note no 1534-2011-MTPE/1/20.4, la direction de
l‟inspection du travail, qui est compétente en la matière, formule les éléments à décharge
pertinents, note qui figure – en annexe – dans la communication envoyée par la direction
régionale du travail et de la promotion de l‟emploi de Lima Metropolitana (mentionnée
précédemment).

857. Le SI-PERÚ allègue que des actes antisyndicaux ont été commis par le biais de diverses
procédures disciplinaires engagées contre des dirigeants syndicaux, à savoir:
–

Procédure de licenciement pour abandon de poste de travail (au mois de novembre
2010) à l‟encontre du secrétaire général du syndicat d‟alors, M. Hipólito Carlos Javier
Bráñez, à qui il est reproché de ne pas avoir entrepris une procédure interne en vue
d‟obtenir une autorisation d‟assister à un événement académique.
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A ce propos, il ressort de la documentation fournie que M. Hipólito Carlos Javier Bráñez
n‟a pas été licencié. Le MTPE a conclu que les faits commis par ce travailleur démontrent
uniquement qu‟il n‟a pas accompli une formalité requise pour le traitement de la demande
de congé, décidant unilatéralement de jouir de ses vacances et d‟utiliser un congé syndical,
sans présenter de demande en bonne et due forme et sans avoir reçu l‟autorisation de son
superviseur, ce qui avait été considéré comme une faute légère.
–

Engagement de manière arbitraire et irrégulière d‟une procédure disciplinaire à
l‟encontre du sous-secrétaire général, M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, pour des
faits inexacts (manquement à la parole et non-respect d‟un ordre donné) et atteinte au
droit à la défense de ce dirigeant, étant donné qu‟aucun détail n‟a été dûment fourni
sur les faits reprochés.

Le gouvernement déclare qu‟il ressort de la documentation fournie que M. Carlos Antonio
Espinoza Neyra n‟a pas été licencié. Le MTPE a conclu que les faits commis par ce
travailleur démontrent uniquement une désobéissance temporaire à un ordre donné par son
superviseur, ce qui avait été considéré comme une faute légère.

858. Le gouvernement ajoute que, dans la communication no 1534-2011-MTPE/1/20.4, la
direction de l‟inspection du travail a fourni les arguments qui réfutent chacun des faits
dénoncés relativement aux procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants
syndicaux précités concluant que, dans chaque cas, elle a agi dans le strict exercice des
pouvoirs disciplinaires qui lui sont conférés par le règlement relatif à la carrière de
l‟inspecteur du travail, approuvé par le décret suprême no 021-2007-TR. Elle précise
également que le statut de membre ou de dirigeant d‟un syndicat ne dispense pas les
inspecteurs de la nécessité d‟accomplir leurs obligations en tant que fonctionnaires de
l‟inspection du travail.

859. Le SI-PERÚ soutient également que le MTPE aurait tenté d‟empêcher le déroulement de
ses activités syndicales en faisant un usage abusif de ses pouvoirs de dirigeant, étant donné
qu‟avant des actions pacifiques programmées (piquet de grève à l‟extérieur du ministère),
il aurait pris la décision d‟affecter provisoirement, du 21 au 31 mars 2011, dix inspecteurs,
dont cinq étaient des membres et les cinq autres des dirigeants du syndicat.

860. A ce sujet, le gouvernement déclare que la direction de l‟inspection du travail a indiqué
que l‟affectation temporaire a été faite à la suite d‟une demande d‟appui de la direction
générale de l‟inspection du travail adressée à la direction régionale du travail et de la
promotion de l‟emploi de Lima Metropolitana en vue de l‟affectation de dix inspecteurs
dans différentes régions du pays, du 20 au 31 mars 2011. En effet, cette mesure est
conforme aux dispositions qui régissent le système des inspections puisque, selon
l‟article 22 de la loi générale no 28806 relative à l‟inspection du travail, afin de garantir le
fonctionnement adéquat du système de l‟inspection du travail, l‟autorité centrale peut
décider de mener des actions hors des limites territoriales de l‟organe territorial d‟attache
soit au moyen de l‟affectation temporaire d‟inspecteurs à une autre inspection territoriale,
soit au moyen d‟une attribution de tâches d‟inspection dans des entreprises ou des secteurs
ayant leurs activités sur le territoire de plus d‟une région.

861. Enfin, il convient de prendre en compte le fait que les demandes qui émanent de l‟autorité
centrale – direction générale de l‟inspection du travail – ne se limitent pas aux affectations
temporaires qui ont été programmées et communiquées en temps opportun aux inspecteurs
principaux, étant donné que la détermination des opérations à mener répond plutôt à une
nécessité d‟intervention de l‟inspection du travail, une situation qui peut entraîner la
modification des programmations effectuées et le fait que les dirigeants et les membres de
syndicats doivent remplir leurs obligations professionnelles au même titre que les autres
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fonctionnaires, étant à la disposition de l‟administration en vue de l‟exercice de leurs
fonctions établies par la loi.

862. Concernant les allégations relatives à l‟octroi de congés syndicaux, le SI-PERÚ allègue de
prétendues restrictions imposées par le MTPE à l‟octroi de congés syndicaux à des
dirigeants de l‟organisation, le ministère exigeant que les invitations aux événements pour
lesquels les congés syndicaux sont demandés soient attestées par des documents. Le
gouvernement déclare que, dans la communication no 109-2011-MTPE/4/12, le chef du
bureau général des ressources humaines indique que la nature du service public que fournit
l‟inspection du travail exige que les demandes de congés syndicaux soient présentées
suffisamment à l‟avance, étant donné que les visites du personnel d‟inspection sont
programmées de façon quotidienne. Il ajoute par ailleurs que, dans la note
no 28-2011-MTPE/4/12, une réponse est donnée à la demande de congé syndical présentée
un jour à l‟avance par le SI-PERÚ et, bien qu‟elle ait été présentée à la dernière minute,
elle a été accordée, avec une indication selon laquelle, à l‟avenir, les demandes devaient
être présentées quarante-huit heures à l‟avance.

863. Le MTPE, dans une volonté claire de se conformer à une politique de respect des libertés
syndicales, accorde normalement les congés syndicaux, pour autant qu‟ils soient demandés
suffisamment à l‟avance. Tout cela est conforme à l‟article 6, paragraphe 2, de la
convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, qui prévoit
que l‟octroi de facilités aux dirigeants syndicaux ne doit pas entraver le fonctionnement
efficace de l‟administration ou du service intéressé.

864. En ce qui concerne l‟allégation d‟irrégularité de la déclaration d‟illégalité de la grève du
syndicat des inspecteurs du 25 mai 2011, selon laquelle le syndicat n‟a pas été dûment
informé de ladite illégalité, le gouvernement déclare que, selon la directive
no 070-2011-MTPE/1/20.2, il apparaît que cette information a été dûment fournie par la
sous-direction des négociations collectives au moyen de l‟arrêté sous-directorial
no 048-2011-MTPE/1/20.21. Selon l‟article 1 du décret suprême no 001-93-TR, c‟est
l‟autorité compétente (le sous-directeur des négociations collectives) qui est chargée des
procédures de négociation collective, et c‟est la direction de la prévention des conflits qui
examine, en deuxième et dernière instance, les recours en contestation interjetés contre les
arrêts rendus en première instance. C‟est pourquoi l‟article 1 du texte unique codifié de la
loi sur les relations collectives de travail approuvé par le décret suprême n o 010-2003-TR,
dispose que cette réglementation s‟applique aux travailleurs assujettis au régime
professionnel du secteur privé qui offrent des services pour le compte d‟employeurs privés
et aux travailleurs d‟entités publiques assujetties au régime professionnel précité.

865. Par la communication no 303-2012-MTPE/1/20.4 du 30 janvier 2012, l‟information a été
fournie au sujet de l‟inspectrice auxiliaire Paola del Carmen Egúsquiza Granda, à savoir
que la direction régionale du travail et de la promotion de l‟emploi de Lima Metropolitana
a décidé de lui imposer une sanction d‟un jour calendaire sans salaire parce qu‟elle a
commis une faute légère en ne remplissant pas son obligation aux termes de l‟article 15,
paragraphe 15.1, alinéa g), du règlement, qui prévoit la nécessité de respecter «toute autre
obligation prévue par les réglementations pertinentes (…)», comme celle d‟agir
conformément aux dispositions du régime professionnel applicable au secteur privé du
ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi, approuvé par la résolution
no 029-2005-TR/SG du secrétaire général du 20 octobre 2009. Cette inspectrice a interjeté
un recours en réexamen contre la décision directoriale du 27 décembre 2011 qui est restée
sans effet, le recours en réexamen ayant été déclaré fondé, rendant la sanction imposée
inapplicable.

866. Concernant l‟allégation de violation systématique des droits syndicaux de 18 membres du
syndicat par le ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi, le gouvernement
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déclare que la loi autorise la direction de l‟inspection du travail à mener une enquête afin
de déterminer, selon les faits, si un inspecteur donné est passible d‟une sanction pour des
actions ou des omissions volontaires, involontaires ou par négligence, contraires à ses
obligations, aux interdictions et aux autres dispositions liées à la carrière de l‟inspecteur du
travail. Le gouvernement réitère qu‟aucune sanction n‟a été prise à leur encontre.

C.

Conclusions du comité

Allégations d’entraves à l’exercice du droit
de négociation collective
867. Le comité observe que, dans le présent cas, l‟organisation plaignante allègue des retards
du ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi dans la négociation du cahier de
revendications (2010-2012) approuvé par le Syndicat des inspecteurs du ministère du
Travail et de la Promotion de l‟emploi (SI-PERÚ) le 25 mai 2010, ainsi qu‟une attitude
contraire au principe de la bonne foi consistant à maintenir une «proposition zéro» à
l‟égard des augmentations salariales en invoquant des restrictions budgétaires contenues
dans la loi relative au budget du secteur public pour 2011 et à ne faire aucune proposition
concrète concernant des revendications relatives aux conditions de travail qui n‟ont
aucune incidence sur le budget. Selon l‟organisation plaignante, les réunions de
négociation directe entre les parties n‟ont commencé qu‟en septembre 2010; en novembre
2010, le syndicat a considéré que cette étape était terminée et est passé à la procédure de
conciliation, qu‟il a déclaré achevée le 27 janvier 2011. En février 2011, le syndicat a
informé le ministère de la décision de soumettre le litige à l‟arbitrage et, à la date de la
présente plainte, il n‟avait obtenu aucune réponse.

868. Le comité prend note que le gouvernement déclare: 1) qu‟il n‟y a pas eu de désintérêt de la
part du ministère à mener la négociation collective et que c‟est le ministère lui-même qui a
engagé la négociation collective, en dépit du fait que le syndicat n‟avait pas déposé de
demande formelle (qui n‟a été déposée que le 27 septembre 2010); 2) que, contrairement à
ce que déclare l‟organisation plaignante, le ministère ne s‟est pas contenté d‟offrir un
espace pour la publication des annonces syndicales, mais que diverses propositions du
cahier de revendications ont été mises en œuvre par le ministère; 3) que le ministère a tenu
différentes réunions avec le syndicat, s‟est engagé à entreprendre les démarches
nécessaires auprès du ministère de l‟Economie et des Finances en vue de l‟approbation
d‟une augmentation à caractère permanent des rémunérations et a fait part au syndicat de
son engagement à mener une politique d‟ouverture et de dialogue permanent; 4) que le
ministère a approuvé diverses mesures visant à améliorer les conditions de travail et les
moyens technologiques des inspecteurs et à augmenter leur niveau professionnel au moyen
de programmes de formation; et 5) qu‟en dépit de cela le syndicat a insisté pour soumettre
sa cause à l‟arbitrage, proposant une série de mesures à caractère financier ayant une
incidence budgétaire que le ministère n‟était pas en mesure de mettre en œuvre.

869. Le comité constate que les versions de l‟organisation plaignante et du gouvernement
divergent quant au déroulement de la négociation collective. Le comité observe cependant
que le gouvernement a fait valoir que différentes réunions ont eu lieu entre les parties et
affirme que le ministère a accepté et mis en œuvre diverses propositions du cahier de
revendications et s‟est engagé à entreprendre les démarches nécessaires auprès du
ministère de l‟Economie et des Finances en vue de l‟approbation d‟une augmentation à
caractère permanent des rémunérations qui semble être la principale revendication du
syndicat. Pour ces raisons, selon le comité, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise foi de
la part du ministère lors des négociations, mais plutôt une absence d‟accord complet dans
un processus qui a sans doute été très long. Le comité observe néanmoins que le
gouvernement n‟a pas donné de précisions majeures sur la question de l‟augmentation des
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rémunérations et refuse de la soumettre à l‟arbitrage, ce qui ne constitue pas en soi une
violation des principes de la négociation collective. Compte tenu du temps écoulé depuis le
début des négociations entre les parties, le comité demande au gouvernement,
conformément à l‟offre qu‟il a faite au syndicat, d‟entreprendre des démarches auprès du
ministère de l‟Economie et des Finances en vue de l‟examen de l‟approbation d‟une
augmentation de la rémunération des inspecteurs et de le tenir informé à ce sujet.

Allégations relatives à des discriminations
antisyndicales et aux congés syndicaux
870. S‟agissant des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale pendant le
processus de négociation collective, le comité observe que, selon l‟organisation
plaignante: 1) en novembre 2010, une lettre de préavis de licenciement pour abandon de
poste de travail a été envoyée à M. Hipólito Carlos Javier Bráñez, dans laquelle le
ministère lui reprochait de ne pas avoir reçu le visa de son superviseur en vue d‟obtenir
une autorisation d‟assister à un événement académique alors que, selon les allégations, le
ministère avait en réalité refusé de recevoir la demande d‟autorisation et, des semaines
plus tard, le ministère a décidé de lui infliger une sanction légère; 2) en février 2011, le
ministère a engagé une procédure disciplinaire contre M. Carlos Antonio Espinoza Neyra,
le nouveau secrétaire général du syndicat, pour des prétendus faits de «manquement à la
parole et non-respect d‟un ordre donné» mais sans qu‟aucune précision ne soit donnée sur
les faits de désobéissance ou les phrases incriminés; et 3) le 31 mars 2011, cinq membres
et cinq dirigeants du syndicat ont été affectés provisoirement en vue de réaliser des soidisant contrôles fiscaux alors que le syndicat avait programmé diverses actions liées à la
négociation collective pour le 23 mars 2011.

871. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le dirigeant
syndical Hipólito Carlos Javier Bráñez a été sanctionné pour avoir commis une faute
légère, à savoir qu‟il n‟a pas accompli la formalité requise pour l‟obtention de congés
syndicaux (il n‟a ni présenté de demande ni reçu l‟autorisation de son superviseur); 2) le
dirigeant syndical Carlos Antonio Espinoza Neyra a été sanctionné pour faute légère en
raison d‟une désobéissance temporaire à un ordre de son supérieur. Quant à l‟affectation
provisoire dont ont fait l‟objet cinq membres et cinq dirigeants du syndicat, le
gouvernement invoque une demande d‟appui de la direction générale de l‟inspection du
travail pour une durée de onze jours, hors des limites territoriales, pour des raisons de
service autorisé par la législation et dans le cadre des obligations de ces personnes en tant
que fonctionnaires de l‟inspection du travail, conformément à la loi. Selon le
gouvernement, ces activités avaient été programmées et communiquées en temps opportun
aux inspecteurs principaux. Le comité prend dûment note des explications du
gouvernement, mais le prie d‟envoyer ses observations concernant l‟affirmation du
syndicat selon laquelle divers dirigeants avaient un congé syndical pendant la période de
l‟affectation.

872. Concernant les allégations relatives à des restrictions à l‟octroi de congés syndicaux pour
des activités syndicales et, plus précisément, à certains refus dus à une interprétation
restrictive de la législation, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon
lesquelles les congés syndicaux doivent être demandés suffisamment à l‟avance afin de ne
pas entraver la programmation quotidienne des visites d‟inspection et selon lesquelles,
dans un cas où la demande de congé syndical a été faite un jour à l‟avance, celle-ci a été
accordée, mais avec une indication selon laquelle à l‟avenir, les demandes devaient être
présentées quarante-huit heures à l‟avance, eu égard à l‟article 6 de la convention no 151,
qui prévoit que l‟octroi de facilités aux dirigeants syndicaux ne doit pas entraver le
fonctionnement efficace de l‟administration ou du service intéressé.
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873. Concernant les allégations relatives à la grève de mai 2011, le comité observe que, selon
ce qu‟il ressort de la réponse du gouvernement, ladite grève a été déclarée illégale par
l‟autorité administrative conformément à la législation. Le comité souhaite une fois de plus
attirer l‟attention du gouvernement sur le principe selon lequel la décision de déclarer la
grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant
des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 628.] Le comité prie une
fois de plus le gouvernement, comme il l‟a fait à plusieurs reprises dans le passé, de
prendre des mesures en vue d‟apporter des modifications à la législation afin que la
décision de déclarer la grève illégale n‟appartienne pas à l‟autorité administrative mais à
un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.

874. Enfin, concernant les allégations relatives aux lettres de préavis de licenciement envoyées
à 18 membres du syndicat et à Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, secrétaire
générale du syndicat, dans le cadre de l‟exercice du droit de grève, le comité prend note
que l‟organisation plaignante indique que les 18 syndicalistes et la secrétaire générale
n‟ont pas été sanctionnés. Selon le gouvernement, la loi autorise le ministère à mener des
enquêtes afin de déterminer si les inspecteurs du travail ont accompli leurs devoirs et,
dans ce cas, la sanction n‟a pas été appliquée parce qu‟un recours administratif en
réexamen contre la sanction d‟un jour calendaire sans salaire a été déposé et déclaré
fondé. Le comité souhaite faire remarquer que l‟envoi de lettres de préavis de licenciement
(qui ont été annulées par la suite) était lié à l‟exercice d‟activités syndicales et que, dans le
contexte décrit dans la présente plainte, de telles lettres ne peuvent pas ne pas avoir un
effet d‟intimidation qui entrave l‟exercice des droits syndicaux.

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

Le comité prie le gouvernement, conformément à l’offre qu’il a faite au
syndicat, d’entreprendre des démarches auprès du ministère de l’Economie
et des Finances en vue de l’examen de l’approbation d’une augmentation de
la rémunération des inspecteurs et de le tenir informé à ce sujet.

b)

Le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations concernant
l’affirmation du syndicat selon laquelle divers dirigeants avaient un congé
syndical pendant la période de l’affectation provisoire ordonnée par le
ministère et à laquelle ils ont dû se conformer.

c)

Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures en
vue d’apporter des modifications à la législation, afin que la décision de
déclarer la grève illégale n’appartienne pas à l’autorité administrative, mais
à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
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CAS N° 2891
RAPPORT DÉFINITIF

Plainte contre le gouvernement du Pérou
présentée par
le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale
en matière de santé (SINACUT ESSALUD)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
des restrictions au droit de défense des membres
de syndicats de la part des dirigeants
876. La plainte figure dans des communications du Syndicat national des travailleurs de
l‟assurance sociale en matière de santé (SINACUT ESSALUD) en date du 31 mai 2010.
L‟organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires par communication
en date du 15 février 2011.

877. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des
25 octobre 2011 et 24 février 2012.

878. 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
879. Dans des communications des 31 mai 2010 et 15 février 2011, le Syndicat national des
travailleurs de l‟assurance sociale en matière de santé (SINACUT ESSALUD) allègue que
l‟Institut péruvien de sécurité sociale (ESSALUD), par des lettres en date des 17 novembre
2009 et 30 avril 2010, a mis en cause sans fondement juridique valable le secrétaire chargé
de la défense des intérêts du SINACUT ESSALUD, l‟avocat M. Luís Oswaldo Apéstegui
Márquez, par ailleurs employé par l‟ESSALUD et agent public soumis au régime de la
fonction publique, en prétextant: 1) qu‟il n‟est pas habilité à intervenir en tant qu‟avocat du
SINACUT et/ou de son secrétaire général adjoint, M. Octavio Rojas Caballero, dans
l‟ensemble des procédures auxquelles est partie l‟administration publique concernée,
notamment les procédures administratives; et 2) qu‟il a signé les recours figurant dans les
courriers nos 240-CEN-SINACUT-ESSALUD-2009 et 091-CEN-SINACUT-ESSALUD2010, datés respectivement des 6 novembre 2009 et 14 avril 2010, non seulement en
qualité de secrétaire chargé de la défense des intérêts du SINACUT, mais également en
tant qu‟avocat d‟Octavio Rojas Caballero, qui réclame un droit par voie administrative,
alors que l‟exercice de l‟activité d‟avocat pour un tiers constitue une infraction à
l‟alinéa f) de l‟article 2 de la loi no 27588 intitulée «Loi sur les incompatibilités et
responsabilités – personnel de la fonction publique et personnes fournissant des services à
l‟Etat quel que soit le type de contrat». De plus, l‟ESSALUD exige que le syndicat
régularise la situation dans un délai de trois jours à compter de la notification des lettres
nos 5581-GCRH-OGA-ESSALUD-2009 en date du 17 novembre 2009 et 1655-GAPGCRH-OGA-ESSALUD-2010 en date du 30 avril 2010, en faisant signer le recours par un
avocat qui ne soit pas empêché juridiquement de représenter son mandant.
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880. L‟organisation plaignante estime que l‟ESSALUD formule des interprétations singulières,
fantasques et dénuées de tout fondement juridique:
–

l‟ESSALUD a estimé à tort que l‟alinéa f) de l‟article 2 de la loi no 27588 s‟applique à
tous les agents publics sans discernement et sans exception; en fait, pour qu‟il
s‟applique, deux conditions essentielles doivent être réunies: 1) les personnes
empêchées doivent être expressément visées à l‟article 1 de la loi no 27588; et 2) ces
personnes doivent avoir un lien avec des entreprises ou institutions privées relevant
de la compétence du service public qui les emploie;

–

la loi utilise le vocable «procès», renvoyant ainsi au procès civil ou au procès pénal
(c‟est-à-dire au droit procédural judiciaire) excluant délibérément le mot «procédure»
qui, en droit administratif, s‟emploie pour désigner les procédures administratives,
d‟où l‟on peut conclure que la loi no 27588 exclut de son champ les procédures
administratives;

–

l‟ESSALUD a une conception erronée de la nature de la représentation. M. Octavio
Rojas Caballero, en sa qualité de secrétaire général adjoint et de responsable des
affaires administratives et de la gestion du syndicat, n‟a pas signé les courriers
nos 240-CEN-SINACUT-ESSALUD-2009 et 091-CEN-SINACUT-ESSALUD-2010
à titre personnel mais en qualité de représentant de la personne juridique que constitue
le SINACUT ESSALUD, qui à son tour représente ses membres, si bien que le droit
que M. Octavio Rojas Caballero a réclamé par voie administrative n‟a pas été réclamé
pour lui mais au nom du syndicat et en faveur d‟un collectif de dirigeants chargés par
les statuts de mener à bien un processus électoral national. En conséquence, il est
inexact d‟affirmer que le secrétaire chargé de la défense des intérêts du syndicat a
signé le recours en sa qualité d‟avocat de M. Octavio Rojas, personne physique, pour
dire ensuite que ce professionnel a agi en tant qu‟avocat d‟un tiers. Par ailleurs,
l‟avocat et secrétaire chargé de la défense des intérêts du syndicat a agi dans les
limites des attributions, à lui conférées par les statuts du SINACUT, c‟est-à-dire au
nom des affiliés et de l‟organisation qui les représente et, en l‟espèce, en vue de
défendre les droits et intérêts des représentants syndicaux qui étaient chargés
d‟organiser les dernières élections générales, sans que cette activité ait causé le
moindre préjudice à l‟institution employeuse (qui, dans aucune de ses
communications, n‟a précisé les modalités ou la nature d‟un éventuel préjudice).

881. L‟organisation plaignante signale que la loi no 27588 vise deux objectifs principaux:
1) éviter que les personnes qui se sont acquittées ou s‟acquittent encore pour l‟Etat de
tâches spécifiques qui, en raison de la nature de leurs fonctions ou des services qu‟elles
fournissent, ont eu accès à des informations confidentielles ou importantes, utilisent ou
divulguent les documents ou informations expressément qualifiés par la loi de secrets ou
de réservés; et 2) en cas de conflit d‟intérêts susceptible de porter préjudice à l‟Etat, éviter
que ces mêmes personnes puissent divulguer ou utiliser des informations qui, sans être
expressément réservées, puissent se révéler confidentielles par leur contenu, en les utilisant
à leur avantage ou à celui de tiers et au préjudice ou au détriment de l‟Etat ou de tiers.

882. Par ailleurs, la loi no 27588 soumet les fonctionnaires et agents publics à des interdictions
et des incompatibilités et pose comme exigence élémentaire le principe que sont
susceptibles de faire l‟objet d‟un empêchement les personnes visées à son article 1.
Toutefois, l‟alinéa f) de l‟article 2 dispose que les personnes mentionnées à l‟article 1, si
elles ont un lien avec des entreprises ou des institutions privées, qui relèvent de la
compétence du service public qui les emploie, ne peuvent agir en qualité d‟avocat, de
fondé de pouvoir, de conseiller, de mandataire, d‟expert ou d‟arbitre de particuliers dans
les procès auxquels sont parties les administrations publiques qui les emploient, et prévoit
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que l‟empêchement est permanent s‟agissant des causes ou affaires auxquelles elles
auraient participé directement.

883. Par ailleurs, l‟organisation plaignante indique que, par décret suprême no 003-82-PCM,
article 16, le gouvernement a élargi le contenu de l‟article 4 du décret. En outre, le
gouvernement a précisé le contenu de l‟article 122 du décret suprême no 005-90-PCM,
notamment la compétence et les fonctions des dirigeants syndicaux en matière de défense
des droits et des intérêts des affiliés, la composition et les attributions du comité directeur
étant déterminées par les statuts; à partir de ce moment, la loi a conféré aux statuts le
«caractère normatif» nécessaire pour réglementer les fonctions et les attributions de chaque
membre du comité directeur, étant entendu que, en ce qui nous concerne, le secrétaire
chargé de la défense des intérêts du syndicat a pour vocation de «représenter les affiliés et
l‟organisation syndicale elle-même pour tout ce qui concerne la défense de leurs droits et
intérêts». En outre, le secrétaire chargé de la défense des intérêts du syndicat n‟assume
aucune fonction de direction, n‟est pas haut fonctionnaire et ses fonctions ne lui permettent
pas d‟accéder à des informations confidentielles; il n‟a pas non plus de pouvoir de décision
ni n‟assume de fonctions de confiance ou de direction. C‟est pourquoi, dans le classement
des fonctions de l‟ESSALUD, il ne se trouve pas dans la catégorie «cadre» mais dans la
catégorie «professionnel».

884. L‟organisation plaignante allègue que l‟ESSALUD veut que le dirigeant national Luís
Oswaldo Apéstegui Márquez renonce à son rôle statutaire de secrétaire chargé de la
défense des intérêts du syndicat et cesse d‟agir en sa qualité d‟avocat pour la défense et la
représentation des membres de l‟organisation syndicale, qu‟il s‟agisse des membres de
base ou des représentants du syndicat désignés ou élus. Ce procédé coercitif employé par
l‟ESSALUD constitue non seulement une ingérence manifeste et une restriction patente au
droit de défense, mais est également contraire à un autre principe, également fondamental,
à savoir celui de la liberté syndicale, étant donné qu‟un des principaux objectifs des
organisations syndicales est de défendre les droits et intérêts de leurs membres.

885. Pour toutes les raisons qui précèdent, le SINACUT a résisté à la pression de l‟ESSALUD
et a refusé de retirer des recours la signature de l‟avocat et secrétaire chargé de la défense
des intérêts du SINACUT.

B.

Réponse du gouvernement
886. Dans ses communications en date des 25 octobre 2011 et 24 février 2012, le gouvernement
signale que, dans sa plainte, l‟organisation plaignante dénonce le fait que l‟Institut
péruvien de sécurité sociale (ESSALUD) a mis en cause sans motif fondé son secrétaire
chargé de la défense de ses intérêts, M. Luis Oswaldo Apéstegui Márquez, également
employé par cet institut, qui est un service public soumis au régime de la fonction
publique, pour sa participation en qualité d‟avocat aux procédures administratives
engagées par le secrétaire général adjoint M. Octavio Rojas Caballero, en alléguant que le
premier est sous le coup d‟un empêchement lui interdisant d‟agir en qualité d‟avocat d‟une
quelconque organisation ou de ses affiliés dans le cadre des procédures auxquelles est
partie l‟administration publique pour laquelle il travaille (y compris les procédures
administratives). Le gouvernement ajoute que l‟ESSALUD a demandé que, dans un délai
de trois jours à compter de la réception du courrier informant l‟intéressé, le secrétaire
adjoint de l‟organisation syndicale régularise la situation en faisant signer les recours par
un avocat qui ne soit pas sous le coup d‟un empêchement. Il ressort également des
arguments exposés dans la plainte qu‟il n‟existe pas de base légale empêchant le secrétaire
chargé de la défense des intérêts du syndicat d‟agir en qualité d‟avocat du SINACUT ou de
l‟un quelconque de ses membres dans la mesure où, en vertu de la loi no 27588 et de son
règlement, approuvé par le décret suprême no 019-2002-PCM, il est fait interdiction aux
fonctionnaires et aux agents publics d‟agir en qualité d‟avocat pour le compte de
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particuliers qui sont en procès avec l‟administration publique qui les emploie, sous réserve
que soient remplies certaines des conditions prévues à l‟article 1 de la législation
susmentionnée 1 (cas dans lequel ne se trouve pas le dirigeant syndical mis en cause, car il
appartient à la catégorie des professionnels et ne gère pas d‟informations confidentielles, et
ses décisions ne sont pas déterminantes pour le fonctionnement de l‟entité).

887. Le gouvernement communique les commentaires de l‟ESSALUD sur la plainte, qui
peuvent se résumer de la manière suivante:
–

l‟ESSALUD observe que le SINACUT indique que la violation supposée trouverait
son origine dans la lettre no 1655-GAP-GCRH-OGA-ESSALUD-2010, dans laquelle
il est demandé au syndicat de modifier le recours formé contre les congés syndicaux
accordés par les lettres nos 1187, 1185, 1219, 1188, 1221 et 1186-GCRH-ESSALUD2010 aux membres du comité électoral national et aux représentants des sous-comités
électoraux de base, conformément aux dispositions de la directive no 0013-GGESSALUD-2007 intitulée «Normes relatives à l‟octroi de congés syndicaux aux
dirigeants des syndicats de travailleurs de l‟administration»;

–

le recours en question avait été autorisé par l‟avocat Luís Apéstegui Márquez, qui a
signé les documents non seulement en sa qualité de secrétaire chargé de la défense
des intérêts du SINACUT, mais également en tant qu‟avocat d‟Octavio Rojas
Caballero, qui est sous le coup d‟un empêchement en vertu de l‟alinéa f) de l‟article 2
de la loi no 27588, qui dispose que les agents publics n‟ont pas le droit d‟agir en
qualité d‟avocat, de mandataire ou de représentant de particuliers dans les procès
intentés contre l‟administration publique qui les emploie et, pour ces raisons, on lui a
rendu le recours pour qu‟il le mette en conformité avec les dispositions de
l‟article 211 de la loi no 27444 intitulée «Loi de procédure administrative générale» 2;

–

compte tenu de ce qui précède, l‟ESSALUD réfute catégoriquement les arguments
figurant dans la plainte formulée par le SINACUT au motif qu‟il respecte les libertés
syndicales dans les limites légales établies et qu‟il a fait la preuve qu‟il est disposé à
tout moment à dialoguer et à faire le nécessaire pour que les membres des syndicats
obtiennent les congés et facilités leur permettant de mener à bien leurs activités
syndicales.

888. Le gouvernement communique également l‟opinion de l‟Autorité nationale du service civil
(SERVIR), qui est responsable du Système administratif de gestion des ressources
humaines, sur l‟interdiction faite aux agents publics de représenter des particuliers et sur la
consultation réalisée à ce sujet pour le compte du SINACUT. Dans son rapport
no 328-2010-SERVIR-GG-OAJ en date du 7 octobre 2010, l‟Autorité nationale du service
civil soutient les arguments suivants:

1

«Article 1. Objet de la loi. [1] Les directeurs, titulaires, hauts fonctionnaires, membres de
conseils consultatifs, tribunaux administratifs, commissions et autres organes collégiaux qui
assument une fonction ou une charge publique, les directeurs d‟entreprises publiques ou les
représentants de ces dernières dans les conseils d‟administration, ainsi que les conseillers,
fonctionnaires, préposés à des tâches spécifiques qui, en raison du caractère ou de la nature de leurs
fonctions ou des services qu‟ils fournissent, [2] ont accédé à des informations confidentielles ou
importantes, ou dont l‟opinion a été déterminante dans la prise de décisions, sont tenus à une
obligation de secret ou de réserve à l‟égard des dossiers ou informations que la législation qualifie
de confidentiels ou importants.»
2

«Article 211. Conditions du recours. Le formulaire de recours doit mentionner l‟acte contre
lequel il est fait recours et répondre aux conditions prévues à l‟article 113 de la présente loi. Il doit
être autorisé par un avocat.»
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–

au sein des services de l‟administration publique, les fonctionnaires doivent observer
certaines règles de conduite qui garantissent le professionnalisme et l‟efficacité dans
l‟exercice de la fonction, et on peut raisonnablement penser que ces règles pourraient,
dans certains cas, affecter l‟activité privée de ces personnes.
A cet égard, le deuxième paragraphe de l‟article 139 du règlement de la loi sur la
carrière administrative, approuvé par décret suprême no 005-090-PCM, dispose qu‟il
est interdit aux fonctionnaires et agents publics de défendre les intérêts de particuliers
en tant qu‟avocat, fondé de pouvoir ou arbitre dans les procès judiciaires,
administratifs ou arbitraux, auxquels sont parties l‟Etat et/ou des entreprises
directement ou indirectement possédées par l‟Etat.
Le caractère général de cette interdiction a pour effet qu‟elle est applicable à tous les
fonctionnaires, qu‟ils soient ou non affiliés à un syndicat, sans qu‟il soit besoin de
distinguer ceux qui exercent une charge de direction au sein d‟une organisation de
ceux qui n‟en exercent pas.
(...)
Il importe de souligner que ce critère n‟affecte pas la liberté syndicale en général, ni
la dimension collective de ce droit en particulier, dans la mesure où il ne compromet
pas la possibilité pour les syndicats de défendre leurs membres, et que cette liberté
peut parfaitement être exercée dans le cadre de l‟appui que ces organisations
apportent (en tant qu‟institutions) aux intéressés dans les conflits auxquels ils sont
parties ou, par exemple, par l‟intermédiaire des avocats que ces organisations
pourraient mettre à leur disposition.

889. Le gouvernement conclut que, au vu de ce qui vient d‟être exposé, on peut conclure que la
plainte formulée par le SINACUT est dénuée de fondement puisque l‟ESSALUD s‟est
conformé aux dispositions en vigueur, c‟est-à-dire à la loi no 27588, qui soumet les
fonctionnaires et agents publics et les personnes qui fournissent des services à l‟Etat,
quelles qu‟en soient les modalités contractuelles, à des interdictions et des incompatibilités,
et son règlement d‟application, approuvé par décret suprême no 019-2002-PCM, qui doit
être interprété conformément aux dispositions du décret législatif no 276, loi sur la carrière
administrative, et de son règlement, approuvé par le décret suprême no 005-090-PCM. Eu
égard aux arguments exposés par l‟Autorité nationale du service civil, dans la mesure où la
liberté syndicale ne constitue pas un droit absolu, on peut raisonnablement soutenir que
l‟interdiction faite aux fonctionnaires et agents publics d‟agir contre les intérêts de
l‟institution qui les emploie n‟affecte aucunement la liberté syndicale de ces personnes, a
fortiori lorsqu‟il existe d‟autres moyens, pour les membres des syndicats, d‟exercer leur
droit de se défendre.

C.

Conclusions du comité
890. Le comité observe que, dans la présente plainte, l‟organisation plaignante conteste la
décision de l‟Institut péruvien de sécurité sociale (ESSALUD) d‟interdire à M. Luis
Oswaldo Apéstegui Márquez, secrétaire chargé de la défense des intérêts du syndicat
plaignant et agent public soumis au régime de la fonction publique, de représenter en tant
qu‟avocat le secrétaire général adjoint du syndicat plaignant, M. Octavio Rojas
Caballero, dans le cadre d‟un recours administratif, alléguant des incompatibilités
juridiques et un risque de conflit d‟intérêts. L‟organisation plaignante conteste également
l‟interprétation des normes juridiques faite par l‟ESSALUD, par une série d‟arguments
exposés dans le détail dans les allégations du syndicat.
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891. Le comité prend note des arguments du gouvernement, soulignant que le secrétaire chargé
de la défense des intérêts de l‟organisation plaignante aurait pu faire appel à un avocat
qui ne soit pas employé par l‟ESSALUD, ainsi que de la légalité de la décision de ce
dernier. Concrètement, le gouvernement se réfère aux dispositions en matière
d‟incompatibilité figurant dans la loi no 27588, qui sont reproduites ci-après:
Article 1.

Objet de la loi

Les directeurs, titulaires, hauts fonctionnaires, membres de conseils consultatifs,
tribunaux administratifs, commissions et autres organes collégiaux qui assument une fonction
ou une charge publique, les directeurs d‟entreprises publiques ou les représentants de ces
dernières dans les conseils d‟administration, ainsi que les conseillers, fonctionnaires,
préposés à des tâches spécifiques qui, en raison du caractère ou de la nature de leurs
fonctions ou des services qu‟ils fournissent, ont accédé à des informations confidentielles ou
importantes, ou dont l‟opinion a été déterminante dans la prise de décisions, sont tenus à une
obligation de secret ou de réserve à l‟égard des dossiers ou informations que la législation
qualifie de confidentiels ou importants.
Ils ne pourront non plus divulguer ni utiliser des informations qui, sans être
expressément réservées par la loi, pourraient se révéler confidentielles de par leur contenu, en
les employant à leur avantage ou à celui de tiers et au préjudice ou au détriment de l‟Etat ou
de tiers.
La violation des dispositions du présent article est contraire au principe de bonne foi et
sera sanctionnée par l‟interdiction de fournir des services à l‟Etat, sans préjudice des actions
administratives, civiles et pénales qui pourraient être engagées.
Article 2.

Empêchements

Les personnes visées à l‟article 1 de la présente loi, qui ont des liens avec des
entreprises ou des institutions privées relevant de la compétence du service public qui les
emploie, ne sont pas autorisées à:
a)

fournir des services à ces entreprises, quelles qu‟en soient les modalités;

b)

accepter des mandats rémunérés;

c)

faire partie du conseil d‟administration de ces entreprises;

d)

acquérir directement ou indirectement des actions ou des participations dans ces
entreprises, leurs filiales, ou dans d‟autres entreprises susceptibles d‟avoir des liens
économiques avec ces entreprises ou leurs filiales;

e)

conclure des contrats civils ou commerciaux avec ces entreprises;

f)

intervenir en qualité d‟avocat, de fondé de pouvoir, de conseiller, de mandataire,
d‟expert ou d‟arbitre de particuliers dans les procès en cours avec l‟administration
publique à laquelle ils fournissent leurs services, pendant qu‟ils sont en fonction ou
qu‟ils s‟acquittent de leur charge, sauf s‟ils se défendent eux-mêmes ou s‟ils défendent
leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants mineurs. S‟agissant des causes ou affaires
auxquelles ils auraient participé directement, ces empêchements seront permanents.

Les empêchements durent jusqu‟à une année après la cessation des services fournis, quel que
soit l‟arrangement contractuel retenu, soit par renonciation, destitution ou licenciement,
échéance du délai du contrat ou décision contractuelle.

892. Après avoir examiné les arguments apportés par l‟organisation plaignante et par le
gouvernement sur l‟interprétation de la législation en matière d‟incompatibilités dans le
secteur public, le comité souhaite signaler cependant qu‟il n‟a pas compétence pour
interpréter la portée des normes juridiques nationales en question, cette compétence
appartenant aux autorités nationales et, en dernier recours, aux autorités juridictionnelles.

893. Le comité estime qu‟il est légitime que la législation prévienne les conflits d‟intérêts dans
le secteur public et qu‟elle interdise la corruption ou l‟utilisation d‟informations
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confidentielles en établissant, le cas échéant, des incompatibilités à l‟exercice de certaines
fonctions de la part des fonctionnaires de l‟Etat.

894. Toutefois, dans le cas d‟espèce, bien que ni la plainte ni la réponse du gouvernement ne
fassent référence à des conflits d‟intérêts concrets, la documentation jointe en annexe par
l‟organisation plaignante comporte une lettre de l‟ESSALUD d‟où il ressort que le refus
opposé par ce dernier à ce que le secrétaire chargé de la défense des intérêts du syndicat
défende en sa qualité d‟avocat le secrétaire général adjoint du syndicat, se réfère à un
recours contre une décision administrative de l‟ESSALUD refusant d‟accorder des congés
syndicaux à l‟intéressé. On trouvera ci-après le premier paragraphe de la lettre de
l‟ESSALUD en date du 17 novembre 2009:
J‟ai l‟honneur de m‟adresser à vous au sujet du document cité en référence contestant la
lettre no 5132-GCRH-OGA-ESSALUD-2009 en date du 20 octobre 2009 vous informant que,
dès lors que vous aviez bénéficié d‟un congé syndical pour les périodes comprises entre le
24 février et le 2 mars, entre le 26 et le 28 mars et entre le 13 et le 17 avril 2009, il n‟était pas
possible de vous accorder d‟autres congés syndicaux dans la mesure où le nombre de jours
prévu par la directive no 0013-GG-ESSALUD-2007, qui régit l‟octroi des congés syndicaux
aux dirigeants des syndicats de travailleurs de l‟administration, serait dépassé.

895. Dans ces conditions, le comité conclut que le présent cas porte sur des questions
strictement syndicales et que la question d‟un éventuel conflit d‟intérêts entre deux
fonctionnaires ou entre l‟ESSALUD et un fonctionnaire ne se pose pas. Par conséquent, le
comité rappelle le principe de non-ingérence des autorités dans le fonctionnement et les
activités des organisations syndicales conformément à leurs statuts, consacré par
l‟article 3 de la convention no 87, et demande au gouvernement de prendre des mesures
pour que, en ce qui concerne les questions syndicales, l‟ESSALUD reconnaisse le droit des
dirigeants syndicaux et des affiliés de se faire représenter dans les recours administratifs
par un avocat de leur choix, surtout lorsque ledit avocat est un dirigeant syndical.

Recommandation du comité
896. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver la recommandation suivante:
Tout en rappelant le principe de non-ingérence des autorités dans le
fonctionnement et les activités des organisations syndicales conformément à
leurs statuts, consacré par l’article 3 de la convention no 87, le comité
demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, en ce qui
concerne les questions syndicales, l’ESSALUD reconnaisse le droit des
dirigeants syndicaux et des affiliés de se faire représenter dans les recours
administratifs par un avocat de leur choix, surtout lorsque ce dernier est un
dirigeant syndical.
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CAS N° 2898
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Pérou
présentée par
le Syndicat des professionnels et artistes taurins du Pérou (SIPAT-PERU)
Allégations: Nature discriminatoire du système
en vigueur habilitant les syndicats d’artistes à
autoriser, après paiement correspondant, un
artiste étranger à se produire sur le territoire
national
897. La plainte figure dans une communication du Syndicat des professionnels et artistes taurins
du Pérou (SIPAT-PERU) en date du 8 août 2011.

898. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des
1er décembre 2011 et 24 février 2012.

899. 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
900. Dans sa communication du 8 août 2011, le Syndicat des professionnels et artistes taurins
du Pérou (SIPAT-PERU), enregistré en 2010, indique qu‟en vertu d‟un rapport du
directeur de la Direction des politiques et réglementations du travail du ministère du
Travail, daté du 27 octobre 2010, seules les organisations syndicales qui figurent sur la
liste annexée à la décision ministérielle no 053-91-TR sont habilitées à délivrer un «laissezpasser intersyndical» (c‟est-à-dire à autoriser, après paiement correspondant, un artiste
étranger à se produire sur le territoire national), pour une activité liée à la tauromachie,
favorisant ainsi certaines organisations syndicales du seul fait de leur ancienneté.

901. Selon les allégations, la liste des organisations syndicales établie en 1991 ne correspond
pas à la réalité de 2011: deux des sept syndicats y figurant n‟existent plus; quant à
l‟organisation plaignante, enregistrée en 2010, elle ne peut délivrer de laissez-passer
intersyndical puisqu‟elle n‟est pas inscrite sur la liste.

902. L‟organisation plaignante allègue que cette situation relève d‟un traitement discriminatoire
à son encontre de la part des autorités eu égard aux autres syndicats qui opèrent dans le
secteur taurin, lesquels ont la faculté d‟octroyer un laissez-passer intersyndical.

B.

Réponse du gouvernement
903. Dans ses communications en date des 1er décembre 2011 et 24 février 2012, le
gouvernement déclare que la loi no 28131 sur l‟artiste interprète ou exécutant, à
l‟article 29, reconnaît aux organisations syndicales qui regroupent les artistes de la
spécialité ou du genre que cultive l‟artiste étranger la faculté d‟octroyer un laissez-passer
intersyndical. A cet effet, l‟article 16 du règlement de ladite loi, adopté par décret no 0582004-PCM, précise que la présentation du laissez-passer doit être conforme aux
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instructions édictées par le ministère du Travail et de la Promotion de l‟emploi.
Conformément à ce qui est indiqué dans un paragraphe précédent, la décision ministérielle
no 053-91-TR, qui s‟applique pleinement, détermine, à l‟article 1, les organisations
syndicales habilitées à délivrer des laissez-passer intersyndicaux. Afin que soit respecté le
droit d‟organisation, il importe de donner effet aux dispositions de la loi no 28131 sur
l‟artiste interprète ou exécutant (article 29), en faisant preuve de souplesse de sorte que les
organisations syndicales puissent jouir de cette faculté en toute équité.

904. Le gouvernement ajoute qu‟a ainsi été reconnue la nécessité de remplacer la décision
ministérielle no 053-91-TR par un système plus efficace caractérisé comme suit:
■

il faut ajouter aux syndicats actuellement enregistrés les syndicats de la spécialité ou
du genre artistique considérés qui se constitueraient postérieurement à l‟adoption de
la loi;

■

l‟organisation syndicale qui octroie le laissez-passer intersyndical est celle qui
regroupe la majorité des artistes de la spécialité ou du genre que cultive l‟artiste
étranger; quand il y a divergence à ce sujet entre deux ou plusieurs organisations
syndicales, c‟est l‟autorité administrative du travail qui détermine le syndicat
majoritaire, conformément aux critères ci-après:
–

quand il y a divergence entre deux organisations syndicales seulement, est
considérée majoritaire celle qui regroupe la majorité absolue des artistes de la
spécialité ou du genre que cultive l‟artiste étranger. En l‟absence de majorité
absolue, est considérée majoritaire l‟organisation syndicale qui regroupe le plus
grand nombre d‟artistes de la spécialité ou du genre que cultive l‟artiste étranger;

–

quand il y a divergence entre plus de deux organisations syndicales, est
considérée majoritaire celle qui regroupe le plus grand nombre d‟artistes de la
spécialité ou du genre que cultive l‟artiste étranger.

905. Le gouvernement déclare que le système d‟octroi de laissez-passer intersyndical en vigueur
ne viole pas la liberté syndicale dans la mesure où la décision ministérielle no 053-91-TR
– qui fait l‟objet d‟une remise en question – n‟a pas pour finalité, à travers l‟intervention de
l‟Etat, d‟influer sur le déroulement normal des activités syndicales, mais au contraire
visait, à l‟époque, à reconnaître les organisations les plus représentatives selon la spécialité
ou le genre artistique considéré, dans le but de promouvoir l‟association volontaire afin de
favoriser la constitution d‟organisations syndicales fortes et unies.

906. Enfin, le gouvernement souligne que, compte tenu de tout ce qui précède, la plainte est
dénuée de fondement.

C.

Conclusions du comité
907. Le comité observe que, dans la présente plainte, l‟organisation plaignante allègue que, en
vertu du système en vigueur, seules les organisations syndicales qui figurent sur la liste
annexée à la décision ministérielle no 053-91-TR de 1991 sont habilitées à délivrer un
«laissez-passer intersyndical» (c‟est-à-dire à autoriser, après paiement correspondant, un
artiste étranger à se produire sur le territoire national) pour une activité liée à la
tauromachie, favorisant ainsi certaines organisations syndicales du seul fait de leur
ancienneté.

908. L‟organisation plaignante précise que la liste des organisations syndicales de 1991 ne
correspond pas à la réalité de 2011; ainsi, deux des sept syndicats qui y figurent n‟existent
plus; quant à l‟organisation plaignante, enregistrée en 2010 (c‟est-à-dire après

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

257

GB.315/INS/3

l‟établissement de la liste en 1991), elle ne peut octroyer de laissez-passer intersyndical,
ce qui constitue une discrimination par rapport aux deux autres syndicats d‟artistes
taurins inscrits sur la liste en 1991.

909. Le comité note que le gouvernement reconnaît que la décision ministérielle no 053 91-TR
de 1991 détermine, à l‟article 1, les organisations syndicales habilitées à octroyer des
laissez-passer intersyndicaux et signale que, afin que soit respecté le droit d‟association, il
importe de donner effet aux dispositions de la loi no 28131 sur l‟artiste interprète ou
exécutant (article 29), en faisant preuve de souplesse, de sorte que les organisations
syndicales puissent délivrer de tels laissez-passer en toute équité. Le comité prend note
aussi de la déclaration du gouvernement qui reconnaît la nécessité de remplacer cette
décision ministérielle par un système plus efficace caractérisé comme suit:
■

il faut ajouter aux syndicats actuellement enregistrés les syndicats de la spécialité ou
du genre artistique considérés qui se constitueraient postérieurement à l‟adoption de
la loi;

■

l‟organisation syndicale qui octroie le laissez-passer intersyndical est celle qui
regroupe la majorité des artistes de la spécialité ou du genre que cultive l‟artiste
étranger; quand il y a divergence à ce sujet entre deux ou plusieurs organisations
syndicales, c‟est l‟autorité administrative du travail qui détermine le syndicat
majoritaire, conformément aux critères ci-après:
–

quand il y a divergence entre deux organisations syndicales seulement, est
considérée majoritaire celle qui regroupe la majorité absolue des artistes de la
spécialité ou du genre que cultive l‟artiste étranger. En l‟absence de majorité
absolue, est considérée majoritaire l‟organisation syndicale qui regroupe le plus
grand nombre d‟artistes de la spécialité ou du genre que cultive l‟artiste
étranger;

–

quand il y a divergence entre plus de deux organisations syndicales, est
considérée majoritaire celle qui regroupe le plus grand nombre d‟artistes de la
spécialité ou du genre que cultive l‟artiste étranger.

910. Le comité conclut que le problème de discrimination dont est victime l‟organisation
plaignante par rapport à deux autres syndicats eu égard à la possibilité de délivrer des
laissez-passer intersyndicaux pourrait éventuellement être réglé en apportant au système
les changements dont le gouvernement reconnaît la nécessité. Cependant, observant que
les changements prévus ne concéderaient la faculté d‟octroyer de tels laissez-passer
qu‟aux organisations syndicales qui en disposent déjà, ainsi qu‟à l‟organisation la plus
représentative, le comité souhaite attirer l‟attention du gouvernement sur le principe
suivant [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale,
cinquième édition, 2006, paragr. 346]:
Le comité a indiqué qu‟à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du
projet de convention sur le droit d‟organisation et de négociation collective, la Conférence
internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et a
admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en
présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l‟article 3, paragraphe 5, de la
Constitution de l‟OIT consacre la notion d‟«organisations professionnelles les plus
représentatives». Par conséquent, le comité estime que le simple fait que la législation d‟un
pays donné établisse une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives
et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore faut-il
qu‟une telle distinction n‟ait pas pour conséquence d‟accorder aux organisations les plus
représentatives – caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés – des
privilèges allant au-delà d‟une priorité en matière de représentation aux fins de négociations
collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de
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délégués auprès d‟organismes internationaux. En d‟autres termes, il ne faudrait pas que la
distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme
appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts
professionnels de leurs membres, et du droit d‟organiser leur gestion et leur activité et de
formuler leur programme d‟action prévu par la convention n o 87.

911. Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir que, conformément aux principes
formulés, les changements susmentionnés seront rapidement apportés au système d‟octroi
de laissez-passer intersyndicaux, de sorte que les organisations syndicales du secteur
taurin puissent, sans aucune distinction, jouir de cette faculté. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.

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

Le comité exprime le ferme espoir que les changements considérés comme
nécessaires par le gouvernement seront rapidement apportés au système
d’octroi de «laissez-passer intersyndicaux» dans le secteur taurin et
conformément aux principes formulés dans les conclusions, de sorte que les
organisations syndicales de ce secteur puissent, sans aucune distinction,
jouir de cette faculté.

b)

Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

CAS N° 2528
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement des Philippines
présentée par
le Kilusang Mayo Uno Labor Center (KMU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
des meurtres, menaces graves, harcèlements
et intimidations incessants et d’autres formes
de violence, infligés à des dirigeants, membres,
organisateurs et sympathisants
syndicaux/défenseurs de syndicats et à des
organisations de travailleurs du secteur
informel qui continuent activement de faire
valoir leurs exigences légitimes aux niveaux
local et national
913. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et, à cette
occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir
359e rapport, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 310e session (mars 2011),
paragr. 1093 à 1134.]
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914. Le gouvernement a soumis des observations supplémentaires dans des communications en
date du 1er juin 2011 et du 5 mars 2012.

915. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949.

A.

Examen antérieur du cas
916. A sa session de mars 2011, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil
d‟administration a approuvé les recommandations suivantes:
a)

Tout en se félicitant des mesures déjà prises par le gouvernement, le comité prie ce
dernier de continuer à le tenir informé des actions menées ou envisagées dans le but
d‟instaurer un climat de justice et de sécurité pour les syndicalistes aux Philippines, et
encourage le gouvernement à élaborer un programme de coopération technique à part
entière dans ce domaine. Le comité veut croire que le gouvernement maintiendra le
dialogue avec le KMU en ce qui concerne les cas impliquant ses membres ou ses
dirigeants et demande à être tenu informé à cet égard.

b)

En ce qui concerne les allégations d‟exécutions extrajudiciaires, d‟enlèvements et de
disparitions forcées, le comité:

c)

260

i)

prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce que l‟enquête et l‟examen judiciaires relatifs à tous les actes
d‟exécutions extrajudiciaires, aux tentatives de meurtres, aux enlèvements et aux
disparitions forcées soient menés à terme et sans délai. Le comité demande au
gouvernement d‟indiquer sans délai le progrès réalisé en la matière et de
communiquer toutes décisions de justice pertinentes;

ii)

s‟agissant du cas de l‟Hacienda Luisita, rappelant que neuf officiers de police
avaient déjà été identifiés comme suspects et faisaient l‟objet d‟une
recommandation de poursuites pour homicides multiples, prie instamment le
gouvernement de fournir sans plus tarder des informations précises sur
l‟engagement de poursuites judiciaires au sujet de cette affaire qui remonte à
2004; et

iii)

prie le gouvernement de l‟informer de l‟état d‟avancement de la procédure
d‟adoption du projet de loi concernant les disparitions forcées.

En ce qui concerne la longueur des procédures, le comité:
i)

demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien
rapidement les poursuites judiciaires engagées au sujet des allégations de violence
à l‟égard des travailleurs;

ii)

demande au gouvernement de fournir des renseignements sur le fonctionnement
des 99 tribunaux régionaux de première instance désignés par la Cour suprême,
y compris sur la durée des procédures en pratique, et de communiquer des
renseignements détaillés sur les mesures prises pour créer une équipe spéciale de
procureurs compétents et bien formés; et

iii)

demande à être tenu informé de tous nouveaux développements au sujet de
l‟adoption et de la mise en œuvre du Recueil de règles «Omnibus Rules» qui est en
cours d‟élaboration par la CDH.

d)

Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des
lois nos 9851 et 9745.

e)

En ce qui concerne les allégations de harcèlement et d‟intimidation de dirigeants
syndicaux et syndicalistes affiliés au KMU, le comité prie instamment le gouvernement
de répondre sans délai aux allégations formulées par l‟UFE-DFA-KMU et de le tenir
informé des résultats de l‟examen des allégations de harcèlement et d‟intimidation de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes affiliés au KMU par l‟organe de surveillance du
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CTPS, ou de toute autre mesure prise dans le but de faciliter le règlement des conflits du
travail, et de lui faire part du progrès réalisé pour instruire pleinement et rapidement les
affaires portant sur les actes allégués de harcèlement et d‟intimidation.
f)

g)

h)

B.

En ce qui concerne la militarisation des lieux de travail, le comité:
i)

prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des
nouvelles allégations;

ii)

demande au gouvernement de le tenir informé du suivi de la mise en œuvre des
directives de conduite applicables à la PNP, aux membres des services de sécurité
privés et aux membres des services de sécurité des entreprises, au cours des grèves,
lock-out et conflits du travail, et sur tout progrès réalisé quant à leur mise à jour; et

iii)

veut croire que le gouvernement prendra les mesures d‟accompagnement
nécessaires, y compris la mise en circulation d‟instructions appropriées de haut
niveau, afin de mettre un terme à la présence prolongée des militaires sur les lieux
de travail, pour faire en sorte que toutes mesures d‟exception destinées à assurer la
sécurité nationale n‟empêchent pas l‟exercice des droits et activités syndicaux
légitimes, y compris la grève, de la part de tous les syndicats, quelle que soit leur
orientation philosophique ou politique, dans un climat de sécurité totale; et pour
assurer le strict respect des garanties procédurales dans le cadre de toutes
opérations de surveillance ou d‟interrogatoire de la part de l‟armée ou de la police,
de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs
puissent s‟exercer dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces
de toutes sortes à l‟encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le
comité demande à être tenu informé à ce propos.

En ce qui concerne les cas d‟arrestation et de détention, le comité prie le gouvernement:
i)

de communiquer ses observations au sujet des nouvelles allégations d‟arrestations
et de détentions illégales;

ii)

de soumettre ultérieurement des informations précises concernant ces arrestations
et les procédures légales ou judiciaires sur lesquelles celles-ci sont fondées;

iii)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l‟instruction et la
procédure judiciaires relatives à tous les cas d‟arrestations et de détentions illégales
alléguées se déroulent en toute indépendance et sans délai, de manière à faire toute
la lumière sur la situation actuelle des personnes concernées et les circonstances de
leur arrestation;

iv)

de communiquer le texte de tout jugement rendu au sujet des cas susmentionnés,
accompagné des motifs invoqués à son propos; et

v)

en ce qui concerne la détention prolongée de 20 travailleurs de Karnation
Industries, dans la mesure où l‟enquête concernant les allégations en suspens
établit que les personnes concernées étaient détenues pour des motifs liés à
l‟exercice de leurs activités syndicales légitimes, le comité demande instamment au
gouvernement de faire en sorte que tout travailleur encore emprisonné soit
immédiatement libéré, et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les
charges restantes soient abandonnées.

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

Réponse du gouvernement
917. Dans une communication en date du 1er juin 2011, le gouvernement fournit des
informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la mission
de haut niveau de 2009, qui aborde aussi les questions soulevées dans le présent cas. Le
gouvernement rappelle, d‟une manière générale, les mesures prises pour renforcer la
capacité de fonctionnement de la Police nationale des Philippines (PNP) et des forces
armées des Philippines (FAP), afin de créer un environnement propice à la jouissance des
libertés publiques et des droits syndicaux garantis par la Constitution.
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918. Plus particulièrement, le gouvernement indique que les directives révisées du ministère du
Travail et de l‟Emploi (DOLE), de la Police nationale des Philippines (PNP) et de
l‟Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA) relatives à la conduite du
personnel de la PNP, des agents de police et de sécurité des zones économiques, des agents
de sécurité et personnels assimilés des entreprises pendant les conflits du travail ont été
publiées le 23 mai 2011. Dans sa communication du 5 mars 2012, il ajoute qu‟un sommet
DOLE/Travail-PNP a eu lieu le 6 décembre 2011 et que le DOLE, les groupements
syndicaux et la PNP ont signé un mémorandum d‟entente à l‟issue des quatre séminaires
d‟orientation sur les directives DOLE-PNP-PEZA à l‟intention des membres des conseils
de coordination régionaux et des conseils régionaux tripartites pour la paix sociale (CTPS
régionaux). Le but de cette activité, qui était animée conjointement par le DOLE, la PNP et
la PEZA, était de faire naître une compréhension commune des directives ainsi qu‟une
étroite coordination dans le règlement des conflits du travail. Le DOLE a émis à cet effet
des consignes opérationnelles internes sur la manière d‟appliquer les directives. De plus,
pour responsabiliser davantage le commandement, la PNP a émis des consignes rendant
l‟officier de police responsable de l‟implication de ses subordonnés dans des infractions
pénales. Enfin, des milliers de documents de sensibilisation et d‟information concrète sur
les droits de l‟homme ont été distribués aux personnels de police.

919. Le gouvernement souligne que le nouveau chef des FAP s‟est engagé à poursuivre
l‟application de la feuille de route établie par son prédécesseur, à savoir le plan pour la
paix et la sécurité intérieures «Bayanihan», dans le cadre duquel des troupes de combat
seront réaffectées à des opérations civilo-militaires telles que la construction de routes et
d‟écoles dans des zones de conflit. L‟exécution de ce plan sera placée sous le contrôle
d‟une entité principalement composée d‟organisations de la société civile, dénommée
Bantay Bayanihan.

920. Le gouvernement énumère les activités suivantes de renforcement des capacités menées en
2011: i) Séminaire sur les droits de l‟homme pour les officiers (18-20 janvier 2011), qui
visait à sensibiliser la PNP aux droits de l‟homme et à donner des orientations sur les
tâches incombant aux bureaux des droits de l‟homme; ii) Forum sur les droits de l‟homme
et les procédures pénales (14 février 2011); iii) Séminaire sur le Programme
UE-Philippines de soutien à la justice (EPJUST) et la situation des droits de l‟homme
(exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, etc.) aux Philippines (15 février 2011); et
iv) Séminaire organisé à l‟intention des personnels des FAP et de la PNP sur l‟Accord
global relatif au respect des droits de l‟homme et du droit international humanitaire (25 et
27 octobre 2011). Il indique en outre que le ministère de la Justice (DOJ), par l‟ordonnance
ministérielle no 848 du 10 décembre 2010, a constitué un groupe de travail spécial chargé
de s‟occuper de la question des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées, et
notamment d‟examiner tous les cas signalés et non résolus. L‟action de ce groupe de
travail spécial complète celle du groupe de travail 211.

921. De plus, le gouvernement réitère les informations relatives aux activités menées dans le
cadre du Programme UE-Philippines de soutien à la justice (EPJUST), qui vise à renforcer
les capacités et l‟efficacité des services de justice et de la Commission des droits de
l‟homme (CDH) des Philippines. Il précise que la Commission présidentielle des droits de
l‟homme constituera d‟ici au deuxième ou au troisième trimestre de 2012 le mécanisme
national de surveillance (MNS) des affaires d‟exécutions extrajudiciaires, de disparitions
forcées et de torture dans le cadre du programme EPJUST, pour réunir des organismes
gouvernementaux et des organisations de la société civile au sein d‟une instance crédible et
ouverte qui suivra les progrès réalisés par le pays dans l‟élucidation de ces affaires. Au
sein de ce mécanisme, qui sera placé sous la direction de la CDH, seront représentés la
PNP, les FAP, le ministère de la Justice (en particulier son groupe de travail spécial), le
ministère du Travail et de l‟Emploi (DOLE) et d‟autres organismes gouvernementaux. Il
aura pour fonctions de: i) recueillir, réceptionner et enregistrer des affaires ou plaintes;
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ii) rassembler, enregistrer et examiner les anciennes affaires ou plaintes pour faire le point
sur leur évolution et prendre des mesures appropriées; iii) donner et compiler des
renseignements (sauf «secret défense») sur les affaires, les recherches, les études et les
bonnes pratiques; iv) proposer des mesures de prévention des exécutions extrajudiciaires,
des disparitions forcées et de la torture et une politique permettant d‟y remédier; v) mettre
au point un système commun d‟enregistrement et de déclaration des affaires ainsi qu‟une
nomenclature commune; et vi) veiller à ce que les différents mandats institutionnels soient
respectés et correctement reliés entre eux.

922. Dans sa dernière communication, le gouvernement ajoute qu‟il procède encore à des
consultations en vue de parachever l‟ordonnance instituant la Commission présidentielle
pour la prévention et l‟instruction des exécutions extrajudiciaires, du harcèlement, des
actes d‟intimidation, de la torture et des disparitions forcées. Cette «super-commission» a
vocation à remplacer le groupe de travail 211, être l‟organe suprême ayant compétence
pour instruire les affaires d‟atteinte aux droits civils et politiques et être le principal
représentant du gouvernement au sein du MNS. Elle aura pour mandat: i) de recevoir des
plaintes officielles et anonymes émanant de tous les secteurs, de procéder à des inspections
(en particulier de locaux de l‟armée, de la police et d‟autres services des forces de l‟ordre),
d‟enquêter sur le rôle joué par les agents de l‟Etat ou d‟exiger des explications du
fonctionnaire le plus haut placé; ii) de procéder à des auditions et à des enquêtes en bonne
et due forme pour vérifier le bien-fondé des affaires; iii) de surveiller et superviser
l‟instruction et les poursuites dans les cas où une action en justice a déjà été intentée; et
iv) de recommander une enquête de la cour martiale ou une enquête administrative contre
le supérieur immédiat des agents de l‟Etat.

923. En outre, le gouvernement donne des informations sur des réformes approuvées par le
Conseil national tripartite pour la paix sociale (CTPS national), qui visent la
déjudiciarisation du système de règlement des conflits du travail par l‟introduction:
i) d‟une procédure de médiation-conciliation obligatoire de trente jours dans tous les
différends du travail et de services de règlement rapides, impartiaux, peu coûteux et
accessibles (ordonnance ministérielle du DOLE no 107-10 du 7 octobre 2010 et Règlement
du système d‟enregistrement unique promulgué le 25 février 2011); et ii) de réformes de la
Commission nationale des relations du travail (CNRT) ainsi que d‟une procédure de
réponse aux revendications et d‟arbitrage volontaire.

924. Conformément aux activités de suivi définies dans le plan d‟action indicatif découlant
d‟une série d‟ateliers organisés avec le BIT, le gouvernement indique que le CTPS a
reconnu la nécessité de créer au sein des CTPS régionaux une structure pour l‟organe de
surveillance du CTPS national. En vertu de la résolution no 3, série de 2011, du CTPS, le
décret administratif no 263, série de 2011, du 6 juillet 2011 a donné pour instruction à tous
les directeurs régionaux du DOLE de créer au sein de leurs CTPS régionaux respectifs un
organe de surveillance tripartite régional, qui fonctionnera selon les consignes
opérationnelles applicables à l‟organe de surveillance du CTPS national et sera chargé de
faire appliquer les normes internationales du travail dans les régions, de vérifier ou étayer
les allégations d‟atteinte aux droits syndicaux, de contrôler ou évaluer les plaintes
alléguant la violation des conventions nos 87 et 98 ainsi que de réunir les informations
pertinentes, y compris les observations des partenaires sociaux, auprès des autorités ou
tribunaux régionaux et d‟établir le dossier des affaires ou plaintes à soumettre à l‟organe de
surveillance du CTPS.

925. En ce qui concerne plus particulièrement les allégations, le gouvernement indique que
l‟organisation plaignante, le Kilusang Mayo Uno Labor Center (KMU), s‟est déclarée
intéressée à faire partie du CTPS et de l‟organe de surveillance du CTPS national, et que le
DOLE doit lui confier le secrétariat de la Commission exécutive technique (CET) du
CTPS. Toutefois, des faits nouveaux semblent avoir amené le KMU à revenir à sa position
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antérieure et à demander que son nom soit supprimé du dialogue social ouvert conduit par
le DOLE, arguant qu‟il n‟aurait jamais été consulté au sujet de la politique du travail du
gouvernement. Dans sa communication du 5 mars 2012, le gouvernement fait savoir que le
CTPS national a été officiellement reconstitué le 11 juillet 2011 avec 20 représentants des
travailleurs et 20 représentants des employeurs et que le KMU a refusé d‟en faire partie,
y compris au niveau de la CET, mais que l‟invitation reste valable. Le gouvernement
déclare que l‟organe de surveillance du CTPS a déjà établi un inventaire complet des
affaires dont est saisi l‟organe de contrôle de l‟OIT, en regroupant celles qui ont été
présentées plusieurs fois sous le numéro attribué lors de la première présentation s‟il ne
s‟agissait pas d‟un cas différent ou distinct. Cet inventaire a été envoyé au KMU à qui il a
été demandé de fournir des informations supplémentaires afin de faciliter l‟instruction, les
poursuites et le règlement des affaires mentionnées dans la plainte. Le gouvernement
précise que le CTPS et l‟organe de surveillance du CTPS national se sont vu attribuer un
budget de 5,1 millions de pesos philippins pour l‟année 2011 et de 7,33 millions pour
l‟année 2012.

926. Le gouvernement annonce qu‟après regroupement le nombre total d‟affaires/incidents
mentionnés dans le cas no 2528 s‟élève à 62, soit quatre de moins que le total précédent qui
était de 66, concernant des dirigeants et/ou membres du KMU. Il s‟agit de 39 cas présumés
d‟assassinat (47 victimes tuées, trois blessées) et de 11 cas présumés d‟enlèvement
(30 victimes). Les affaires de harcèlement, qui étaient auparavant au nombre de 16, ont été
regroupées en 12 cas pour un nombre total de 105 victimes: les cas de Vicente Barrios et
consorts, de Zinafro Salomag et consorts et de Joel N. Cuyos et consorts ont été regroupés
dans des affaires de harcèlement chez Fresh Banana Agricultural Corporation, fermes de
Suyapa, Compostela Valley, et les cas d‟Aldrene M. Tambalo, de Roque O. Roncales et de
Nestor Legaspi, dans des affaires de harcèlement chez Fresh Banana Agricultural
Corporation, Barangay Osmiguel, Compostela Valley.

927. Le gouvernement indique à nouveau que l‟organe de surveillance du CTPS national
applique les critères de l‟OIT relatifs à la recevabilité des cas/plaintes et qu‟il a classé les
cas comportant des allégations d‟exécution extrajudiciaire, de harcèlement et d‟enlèvement
comme «étant probablement liés à la question syndicale aux termes de la convention
no 87», si les faits constituaient une violation des droits syndicaux, ou comme «n‟étant pas
clairement liés à la question syndicale aux termes de la convention no 87», si les faits ne
constituaient pas une violation des droits syndicaux. L‟objectif de la classification était de
rationaliser et de traiter en priorité les cas en vue de la réalisation d‟une enquête, de
l‟exercice de poursuites judiciaires et de leur résolution, et non d‟exclure des cas
spécifiques soulevés dans les plaintes.

Exécutions extrajudiciaires
928. Le gouvernement rappelle que l‟organe de surveillance du CTPS, par la résolution n o 2,
série de 2010, adoptée le 25 juin 2010, a recommandé les mesures suivantes en ce qui
concerne les 39 cas d‟exécution extrajudiciaire: a) clôture de huit cas; b) traitement
prioritaire par les tribunaux et le ministère de la Justice (DOJ) de six affaires en instance en
vue de leur règlement; c) accélération de l‟enquête par le DOJ pour 11 cas; et
d) soumission de 14 cas à la CDH en vue de la réalisation d‟une enquête approfondie sur
les circonstances ou d‟un «examen final» des cas qui avaient déjà fait l‟objet d‟une enquête
par la CDH, le groupe de travail de la PNP ou le groupe de travail 211 du DOJ, pour que
justice soit rendue le plus rapidement possible aux victimes et à leurs familles. Le
gouvernement déclare à nouveau que la résolution susmentionnée relative aux 39 affaires
d‟exécution extrajudiciaire a déjà été transmise aux institutions compétentes pour qu‟elles
prennent les mesures appropriées et que le secrétaire du DOLE a demandé audience auprès
des dirigeants de ces institutions dans le but d‟obtenir leur engagement à accélérer
l‟enquête, les poursuites judiciaires et le règlement des affaires.
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929. Le gouvernement indique en particulier que:
a)

la résolution no 1, série de 2011, adoptée par l‟organe de surveillance du CTPS
national le 24 mai 2011, réaffirme la clôture des huit affaires mentionnées dans la
résolution no 2, série de 2010, en raison d‟une renonciation, du refus de déposer une
plainte ou du décès du/des suspect(s);

b)

sur les six affaires en instance, deux (Samuel Bandilla et John Jun David et consorts)
ont été transmises au DOJ, et quatre ont été soumises à la Cour suprême. La Cour
suprême a fait savoir qu‟elle a émis le 20 janvier 2012, à l‟intention des juges des
tribunaux ordinaires qui sont saisis des quatre affaires d‟exécution (Teotimo Dante;
Ricardo Ramos; Antonio Pantonial et Fr. William Tadena), des instructions spéciales
ordonnant à ces juges d‟accélérer les enquêtes et de rendre leur décision dans un délai
de 120 jours. Les services administratifs du tribunal qui suivent l‟exécution de ces
instructions ont donné les renseignements suivants sur l‟évolution de la situation:
i)

Teotimo Dante: compte tenu des instructions de la Cour suprême, le juge a
ordonné que la date de la présentation du dernier témoin à charge, qui avait été
fixée au 26 mars 2012, soit avancée au 13 février 2012 (ajournée à la requête du
ministère public); le témoin a été cité à comparaître et l‟accusation a été avertie
que, si elle ne parvenait pas à nouveau à produire des preuves contre l‟accusé, le
tribunal serait dans l‟obligation de prononcer la clôture de la présentation des
preuves;

ii)

Ricardo Ramos: le 7 février 2012, l‟antenne 65 du tribunal régional a accordé,
pour cause de preuves insuffisantes, la fin de non-recevoir soulevée par l‟accusé
le 2 novembre 2011; l‟accusé a été acquitté du meurtre au motif que l‟accusation
n‟a pu prouver sa culpabilité de façon à ce qu‟il ne subsiste aucun doute
raisonnable et a été remis en liberté;

iii) Antonio Pantonial: la dernière audition en date a eu lieu le 8 février 2012, et
l‟accusation s‟est vu offrir une dernière possibilité de présenter son ultime
témoin le 14 mars 2012 car ledit témoin, dûment informé et disposé à témoigner
selon la partie civile, n‟a pu se présenter devant le tribunal en raison de la crue
du fleuve de sa région; et
iv) Fr. William Tadena: l‟accusé est détenu pour une autre affaire dans la prison de
Muntinlupa City; il n‟y a pas de témoin à charge;
c)

parmi les 13 affaires transmises au DOJ en vue de l‟accélération de l‟enquête (11 à
l‟origine plus deux qui ont été transmises par la Cour suprême), le groupe de travail
spécial récemment créé a commencé à examiner celles qui avaient été précédemment
confiées au groupe de travail 211 et fait savoir que deux affaires (Ronald Andrada et
Angelito et Abit Mabansag), provisoirement classées il y a plus de deux ans, sont
maintenant considérées comme définitivement classées en vertu de l‟article 118 du
Règlement du tribunal; quatre affaires soumises au procureur (Paquito Diaz, Victoria
et Pajo Samonte, Abelardo et Rosal Ladera et Rolando et Talla Mariano) ont fait
l‟objet d‟un non-lieu faute de motif raisonnable ou de preuves suffisantes, mais le
DOJ cherche des pistes permettant de faire rouvrir les enquêtes; trois affaires
(Leodegario et Mawal Punzal, Samuel et Berdaje Dote et Tirso et Masiglat Cruz) sont
en cours d‟instruction, et trois autres (Noel Garay et De Guzman, Ramon Namuro et
John Jun David et consorts) ont été classées parce que, selon les informations
disponibles, les accusés sont en liberté, et le DOJ a demandé à ses services de rouvrir
l‟enquête afin d‟identifier les coupables et de les faire arrêter; et, dans une affaire
(Samuel Bandilla) dont le rejet par le Bureau du procureur avait fait l‟objet d‟un appel
auprès de la précédente administration du DOJ et dont le dossier a disparu parce que
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l‟ensemble des dossiers n‟a pas été correctement transmis à la nouvelle
administration, le DOJ s‟efforce d‟obtenir une copie de la requête en révision (sachant
que l‟avocat du plaignant a été assassiné peu après avoir déposé cette requête et que le
plaignant n‟en a pas de copie), et le groupe de travail spécial envisage, compte tenu
des circonstances singulières de cette affaire, que la secrétaire de justice exerce les
pouvoirs exceptionnels prévus à l‟article 4 de la loi 10071, en vertu duquel l‟autorité
compétente est habilitée à intervenir directement dans toute affaire d‟atteinte à la
sécurité nationale ou laissant supposer qu‟une erreur judiciaire a été commise par les
personnels du ministère public ainsi qu‟à réviser, renverser, modifier ou confirmer les
jugements et décisions définitifs du procureur général et d‟autres procureurs sur la
base d‟un appel ou d‟une requête en révision ou à rouvrir des affaires classées par les
procureurs si et lorsque les faits le justifient; et
d)

quant aux 14 cas soumis à la CDH, il a été recommandé que dix soient clos et/ou
classés pour cause de désistement, d‟abandon de l‟affaire ou d‟absence de témoins;
sur ces dix cas, cinq (Diosdado Fortuna, Antonio Mercado Panaligan, Crisanto
Teodoro, Florante Collantes et Bailon, et Francis Noel Desacola) comportent des
conclusions claires faisant état de violations des droits de l‟homme et, dans la
recommandation demandant leur clôture et/ou leur classement, une note indique que
le cas est clos ou classé sans préjudice de sa réouverture s‟il existe des pistes ou
preuves nouvelles; la résolution no 1, série de 2011, adoptée par l‟organe de
surveillance du CTPS le 24 mai 2011, a approuvé la recommandation de la CDH mais
n‟écarte pas la possibilité de continuer les poursuites si des témoins ou des preuves
sont présentés, et préconise la fourniture d‟une aide de subsistance aux personnes
directement à la charge des victimes d‟exécution extrajudiciaire lorsque la clôture de
leur cas a été recommandée; le gouvernement indique que, s‟il y a de nouvelles pistes
ou des faits nouveaux, ou en cas de réouverture du dossier, ces informations feront
l‟objet d‟un suivi et seront communiquées à l‟OIT, et que le DOLE a déjà émis, le
20 mai 2011, l‟ordonnance administrative no 185 demandant aux directeurs généraux
concernés d‟octroyer des subventions ou une aide de subsistance aux personnes
directement à la charge des victimes lorsque la clôture ou le classement de leur cas
ont été recommandés; le 6 mai 2011, la CDH a officiellement recommandé la clôture
des quatre affaires restantes (Jesus Butch Servida, Gerson Lastimoso, Gerardo
Cristobal et Armando Leabres Pallarca) pour cause de désistement, d‟abandon de
l‟affaire ou d‟absence de preuves et de témoins en mesure d‟identifier les coupables;
l‟organe de surveillance du CTPS national a décidé, à la lumière des informations
transmises par la PNP, d‟invoquer la résolution no 1, série de 2012, pour renvoyer les
affaires devant la CDH et le groupe de travail Usig de la PNP en vue d‟une enquête
complémentaire destinée à valider les faits puisque les informations étaient
incomplètes ou contradictoires.

930. Dans ce contexte, le gouvernement explique que le désistement, l‟abandon de l‟affaire,
l‟absence de témoins ou le refus de déposer plainte entraînent la clôture ou le classement
d‟une affaire car le système de justice pénale des Philippines repose beaucoup plus sur les
preuves testimoniales que sur les preuves médico-légales. Ainsi, même si un assassinat ou
un meurtre est un crime contre l‟ordre public et doit faire l‟objet de poursuites de la part de
l‟Etat, la rétractation des témoins et/ou l‟abandon des poursuites par la famille de la
victime entraîneront le classement de l‟affaire à moins qu‟il y ait d‟autres témoins ou que
les preuves soient suffisamment solides pour démontrer la culpabilité du suspect de sorte
qu‟il ne subsiste aucun doute raisonnable. Le système de justice pénale repose sur cinq
piliers: la communauté, les enquêtes, les poursuites, l‟appareil judiciaire et la répression.
Ce sont la Police nationale des Philippines et le Bureau national des enquêtes qui sont
chargés de l‟instruction et non le parquet (le ministère de la Justice). Le parquet évalue les
conclusions de l‟instruction ou les plaintes et ouvre l‟information correspondante.
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931. En ce qui concerne les nouvelles allégations d‟assassinat et de tentative d‟assassinat
présentées par le KMU dans ses communications des 30 septembre et 10 décembre 2009
ainsi que du 2 juin 2010 (Sabina Ariola, Gil Gojol, Carlito Dacudao, Joel Ascutia, Arnold
Cerdo, Armando Dolorosa, Maximo Barranda, Liza Alo, Vicente Barrios et Edward
Panganiban), le gouvernement indique que, par sa résolution no 7, série de 2012, l‟organe
de surveillance du CTPS national a considéré qu‟une affaire d‟exécution extrajudiciaire
(Maximo Barranda) n‟était pas clairement liée à la question syndicale car les faits allégués
ne constitueraient pas une atteinte à l‟exercice de la liberté syndicale et du droit syndical au
sens de la convention no 87. Le cas d‟Edward Panganiban figure déjà sur la liste des
nouveaux cas sur lesquels se penche actuellement l‟organe de surveillance du CTPS
national et relève d‟une autre résolution. Les autres affaires ont été renvoyées devant les
institutions compétentes (CDH, groupe de travail Usig de la PNP, DOLE, Cour suprême et
FAP) pour qu‟elles prennent rapidement les dispositions nécessaires.

932. En ce qui concerne la lutte contre l‟impunité d‟une manière générale, le gouvernement
mentionne la mise en accusation du major-général à la retraite Jovito Palparan, dénommé
«le boucher», pour les chefs de kidnapping et de séquestration aggravée dans l‟affaire de
l‟enlèvement, en 2006, d‟étudiants militants de l‟Université des Philippines qui n‟ont
toujours pas été retrouvés. Un mandat d‟arrêt a été décerné le 20 décembre 2011. Depuis,
le général Palparan se cache et il est actuellement recherché. En outre, la mise en
accusation, en même temps que le général Palparan, du lieutenant-colonel Felipe
Anotado Jr, du sergent-chef Rizal Hilario et du sergent Edgardo Osorio a été
recommandée. La mise en accusation du général Palparan démontre la détermination du
gouvernement à poursuivre en justice les acteurs de l‟Etat qui sont impliqués dans des
exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Bien qu‟il ne soit pas encore prouvé
que le général Palparan ait directement ordonné les exécutions et disparitions, le but de sa
mise en accusation est de le rendre responsable en vertu du principe de responsabilisation
du commandement, de ne pas avoir empêché, puni ni condamné les exécutions. Selon des
allégations, le général Palparan était au courant, avait des raisons d‟être au courant ou
aurait dû être au courant des actes criminels de ses subordonnés. Beaucoup l‟ont considéré
comme responsable de ces actes car, lorsqu‟il était général en chef ou commandant de
brigade de la 7e division d‟infanterie de la région de Luzon central, de la 8e division
d‟infanterie des Visayas orientales et de la 2e division d‟infanterie de Mindoro, le nombre
d‟exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées de syndicalistes, de membres de
groupements progressistes, de défenseurs des droits de l‟homme et de personnalités des
médias a augmenté dans ces régions. Il a été accusé d‟être celui qui a le plus contribué à la
culture d‟impunité qui règne dans le pays en aidant le gouvernement de la Présidente
Macapagal-Arroyo à réaliser son audacieux objectif de l‟emporter sur les communistes en
deux ans. De septembre 2005 jusqu‟à son départ à la retraite, en septembre 2006, le
général Palparan a été général en chef et commandant de brigade de la 7e division
d‟infanterie (Kaugnay) de la région de Luzon central. Le décompte régional des 39 cas
d‟exécution extrajudiciaire et des 11 cas d‟enlèvement signalés dans la plainte révèle que
ces cas se sont multipliés pendant la période de service du général dans la région.

Enlèvements et disparitions forcées
933. Le gouvernement ajoute, à propos des onze cas d‟enlèvement, que l‟organe de surveillance
du CTPS national a promulgué le 24 mai 2011 la résolution no 2-A, série de 2011,
recommandant les mesures suivantes: i) renvoi d‟un cas (Normelita Galon et consorts)
devant la PEZA pour que celle-ci mène une enquête approfondie sur l‟allégation
d‟enlèvement ainsi que sur les plaintes pour agression directe déposées par la police de la
PEZA contre Galon et consorts; et ii) renvoi de 11 cas (y compris l‟affaire Galon et
consorts) devant la CDH pour enquête approfondie ou «examen final».

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

267

GB.315/INS/3

934. Le 5 janvier 2012, la CDH a recommandé la clôture des onze affaires d‟enlèvement allégué
pour cause d‟abandon de l‟affaire par les parties ou d‟absence de preuves matérielles
permettant d‟établir que des violations des droits de l‟homme ou des droits syndicaux ont
été commises. Compte tenu de la recommandation de la CDH et des renseignements
obtenus auprès d‟autres institutions compétentes, l‟organe de surveillance du CTPS
national a adopté la résolution no 2, série de 2012, déclarant closes deux de ces affaires
d‟enlèvement (Robin Solano et consorts et Ronald Intal) sans exclure leur réouverture en
cas de pistes ou preuves nouvelles. Les neuf cas restants (Jaime Rosios, Melvin Yares,
Normelita Galon et consorts, Perseus Geagoni, Virgilio Calilap et consorts, Lourdes
Rubrico, Rogelio Concepción, Leopoldo Ancheta, et Rafael Tarroza) ont été renvoyés pour
enquête complémentaire et information devant le groupe de travail Usig de la PNP, le DOJ
et le bureau de l‟ombudsman, certains accompagnés d‟une demande d‟éclaircissement de
la part de la CDH. De plus, les organes de surveillance des CTPS régionaux ont été priés
de procéder à des enquêtes complémentaires, de valider des preuves et/ou de compléter les
rapports en conséquence. Le DOLE est chargé de rendre régulièrement compte à l‟organe
de surveillance du CTPS national de l‟état d‟avancement des enquêtes ou de l‟action
pénale.

935. En ce qui concerne les nouvelles allégations d‟enlèvement formulées par le KMU dans ses
communications des 30 septembre et 10 décembre 2009 ainsi que du 2 juin 2010 (Roy
Velez), le gouvernement fait savoir que l‟affaire a été transmise aux institutions
compétentes pour qu‟elles prennent rapidement les dispositions nécessaires.

Harcèlement et intimidation
936. Selon le gouvernement, en ce qui concerne les douze cas de harcèlement (auparavant
16 cas), l‟organe de surveillance du CTPS national a promulgué le 24 mai 2011 la
résolution no 2-B, série de 2011, recommandant les mesures suivantes: i) clôture de cinq
cas mais demande d‟«examen final» par la CDH (Rene Acinue Manalo, Ricardo Bellamia,
Angelita Ladera, Mercy Santomin et Vincent Borja); ii) soumission de sept cas à la CDH
pour enquête approfondie ou «examen final» (membres du Syndicat des travailleurs de
Sulpicio Lines, Ariel Geres Legaspi, Edison Alpiedan et consorts, Noel Tenorio Sanches,
52 travailleurs de Chiyoda Integre Phils., Aldrene Tambalo, Roque Roncales et Nestor
Legaspi de la Fresh Banana Agricultural Corporation – Osmiguel, et Vincent Barrios et
consorts, Syndicat des travailleurs de l‟atelier de conditionnement 92, et Joel Cuyos et
consorts de la Fresh Banana Agricultural Corporation – Suyapa); et iii) action du DOLE:
suivi/validation et soumission d‟un rapport final indiquant si les aspects syndicaux des
affaires de harcèlement ont déjà été définitivement réglés. Le 5 janvier 2012, la CDH a
recommandé: i) la clôture des trois affaires de harcèlement pour cause d‟abandon de
l‟affaire par les parties et/ou absence de preuves matérielles permettant d‟établir que des
violations des droits de l‟homme ou des droits syndicaux ont été commises (Angelita
Ladera, Mercy Santomin et Vincent Borja, arrêté en vertu d‟un mandat d‟arrêt mais libéré
le 13 octobre 2010 après que le seul témoin n‟a pas pu l‟identifier en audience publique);
et ii) la conduite d‟enquêtes complémentaires sur les neuf autres cas de harcèlement (Rene
Acinue Manalo, Ricardo Bellamia, membres du Syndicat des travailleurs de Sulpicio
Lines, Ariel Geres Legaspi, Edison Alpiedan et consorts, Noel Tenorio Sanches,
52 travailleurs de Chiyoda Integre Phils., Aldrene Tambalo, Roque Roncales et Nestor
Legaspi de la Fresh Banana Agricultural Corporation – Osmiguel, et Vincent Barrios et
consorts, Syndicat des travailleurs de l‟atelier de conditionnement 92, et Joel Cuyos et
consorts de la Fresh Banana Agricultural Corporation – Suyapa) pour rechercher des
preuves et déterminer les motifs réels du délit ainsi que l‟identité du ou des auteurs. Ces
affaires ont été closes ou classées sans que soit exclue leur réouverture en cas de pistes ou
preuves nouvelles. Vérification faite, le DOLE a établi que six des affaires de harcèlement
étaient liées à des grèves chez Nestlé, Footjoy, Chiyoda et Hanjin Garments mais qu‟il
n‟existait des traces écrites que pour trois de ces grèves (Nestlé Phils., Chiyoda Integre
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Phils., Inc., et Hanjin Garments, Inc.) parce que les pièces concernant Footjoy font partie
du dossier de Merci Santomin que la CDH a clos; la grève chez Chiyoda a pris fin le
10 septembre 2009; le problème à l‟origine de la grève chez Nestlé, due à une impasse des
négociations collectives concernant la revendication du syndicat qui voulait intégrer dans
les négociations la question de l‟allocation unilatérale de départ à la retraite, a été
provisoirement résolu par le DOLE en 2002 et définitivement tranché par la Cour suprême
le 3 mars 2008, mais le litige a perduré en dépit de la décision prise par le DOLE le
28 novembre 2008 de maintenir le régime de retraite existant dans la convention collective
et d‟ordonner à Nestlé d‟instituer une régime financé par des cotisations; et la grève
déclarée chez Hanjin Garments a pris fin le 10 février 2008 mais, le 11 février 2009, les
dirigeants syndicaux signalaient des violations commises par la direction ou la nonréintégration dans leur emploi des travailleurs illégalement licenciés, ce qui fait maintenant
l‟objet d‟une plainte dont est saisie la Commission nationale des relations du travail
(CNRT). Par conséquent, dans sa résolution no 3, série de 2012, l‟organe de surveillance du
CTPS national a prié la CDH de trancher rapidement les quatre affaires (Fresh Banana
Agricultural Corporation – Osmiguel, Fresh Banana Agricultural Corporation – Suyapa,
membres du Syndicat des travailleurs de Sulpicio Lines, et Edison Alpiedan et consorts) en
tenant compte des informations obtenues et transmises par d‟autres institutions
compétentes telles que la PNP. Le DOLE et la CNRT ont été invités à s‟efforcer de
résoudre rapidement les problèmes qui subsistent dans les conflits Nestlé et Hanjin, et les
organes de surveillance des CTPS régionaux à continuer de réunir des informations et de
suivre l‟évolution de ces affaires.

937. En ce qui concerne les allégations de harcèlement, d‟intimidation, de discrimination envers
des syndicalistes et de pratiques antisyndicales chez Dole Philippines, le gouvernement
indique qu‟un atelier sur la liberté syndicale, organisé en décembre 2010 par le BIT et le
DOLE, a débouché sur la promulgation le 10 janvier 2011 de l‟ordonnance administrative
no 08 demandant au bureau régional no XII du DOLE et à la Commission nationale de
conciliation et de médiation des régions XI et XII de constituer chez Dole Philippines une
commission tripartite indépendante chargée de veiller à la sincérité du prochain scrutin
d‟accréditation. Le 31 janvier 2011, au cours de la troisième réunion de la commission,
tous les membres présents ont signé un accord intitulé «Accord social de partenariat sur la
conduite et les activités connexes avant, pendant et après le scrutin d‟accréditation chez
Dole Philippines, Inc., Cannery Site, Polomolok, Cotabato-Sud». Les parties en lice ont
accepté le principe d‟une élection par consentement. Ainsi, les résultats du scrutin du
22 février 2011, auquel ont participé 3 776 votants sur un total de 3 876 inscrits (soit un
taux de participation de 97,42 pour cent), sont les suivants: LEAD PH a obtenu 2 814 voix,
AMADO-KADENA-NAFLU-KMU 922 voix, et la motion «pas de syndicat» 15 voix.
LEAD PH a été accrédité le 28 février 2011, après que l‟AK-NAFLU-KMU a déclaré, au
cours de la réunion de la commission tripartite, qu‟il n‟engagerait pas de procédure de
contestation de ces résultats et à l‟expiration du délai de cinq jours prévu à cet effet. Les
scrutateurs ont fait observer dans leur rapport que ce scrutin s‟était déroulé de manière
beaucoup plus ordonnée que les précédents scrutins d‟accréditation organisés chez Dole
Philippines, Inc., et cela grâce, selon eux, à la commission tripartite. Le gouvernement
indique qu‟une équipe tripartite avait déjà été constituée dans la région de la capitale
nationale pour surveiller un scrutin d‟accréditation organisé le 18 février 2011 dans
l‟entreprise de chaussures Bluestar/Advan. Grâce à cette équipe, le scrutin s‟est déroulé
dans les meilleures conditions. Le 4 mars 2011, le syndicat des travailleurs de Bluestar
(Bluestar Workers Labor Union - BWLU), qui a obtenu 106 voix sur un total de 206, a été
accrédité comme seul et unique agent de négociation.

938. En ce qui concerne les nouvelles allégations de harcèlement et d‟intimidation formulées
par le KMU dans ses communications des 30 septembre et 10 décembre 2009 ainsi que du
2 juin 2010 (Rene Galang, Gaudencio Garcia, Luz Fortuna, Jason Hega et consorts, Belen
Navarro Rodriguez, Leo Caballero, Romualdo Basilio et consorts, Arman Blasé, Remigio
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Saladero, travailleurs de Tritran Union, Universal Robina Corporation Employees‟ Union,
communautés ouvrières proches de la Pacific Cordage Corporation, Maragusan United
Workers‟ Union et consorts, Romeo Legaspi, Union of Filipro Employees, ouvriers
agricoles de la vallée de Cagayan, de Bukidnon et de Davao del Sur; dirigeants de
l‟ULWU, travailleurs de la Sumitomo Fruits Corporation, et Syndicat de la Suyapa Farm,
20 travailleurs de Karnation Industries), le gouvernement indique que, par sa résolution
no 7, série de 2012, l‟organe de surveillance du CTPS national a classé une affaire de
harcèlement et d‟intimidation (ouvriers agricoles de la vallée de Cagayan, de Bukidnon et
de Davao del Sur), considérant qu‟elle n‟était pas clairement liée à la question syndicale
car les faits allégués ne constitueraient pas une atteinte à l‟exercice de la liberté syndicale
et du droit syndical au sens de la convention no 87. Il a recommandé de clore l‟affaire
concernant Remigio Saladero, considérant que celui-ci a déjà été blanchi des accusations
portées contre lui. Les autres affaires ont été renvoyées devant les institutions compétentes
(CDH, groupe de travail Usig de la PNP, DOLE, Cour suprême et FAP) pour qu‟elles
prennent rapidement les dispositions nécessaires.

Autres allégations
939. A propos de Karnation Industries, le gouvernement fait savoir que des demandes
d‟intervention lui ont enjoint de veiller au règlement rapide de l‟action intentée contre les
19 travailleurs de Karnation Industries, d‟Export Incorporated et de Felicidad Caparal, dont
il est question dans les cas sans numéro. Les 19 travailleurs de Karnation Industries ont été
libérés sous caution.

940. Concernant les allégations de militarisation ou de harcèlement militaire, le gouvernement
déclare que le DOLE et les FAP ont déjà donné leur accord de principe sur les points
suivants, qui font partie du plan d‟action indicatif sur lequel a débouché la série de
séminaires du BIT sur la liberté syndicale et la négociation collective: a) participation aux
CTPS régionaux pour une meilleure compréhension des notions de dialogue social, liberté
syndicale et libertés publiques; b) organisation de séminaires de formation sur la liberté
syndicale et son lien avec les libertés publiques et les droits de l‟homme; et c) élaboration
d‟un mémorandum d‟entente ou d‟un accord social entre le DOLE, les groupements
syndicaux et les employeurs, qui préciserait l‟engagement de chacun dans la collectivité et
définirait les paramètres de non-intervention dans les syndicats et sur les lieux de travail.
Dans sa communication du 5 mars 2012, le gouvernement indique que le mémorandum
d‟entente entre le DOLE, le monde du travail et les FAP a été signé le 21 juillet 2011 et
que les signataires se sont ainsi engagés, entre autres, à: promouvoir et protéger les droits
de l‟homme et les droits des travailleurs; engager le dialogue social, élaborer dans les plus
brefs délais des directives régissant le comportement des FAP en ce qui concerne
l‟exercice des droits syndicaux et créer un mécanisme d‟application et de surveillance
communes de ces directives ainsi qu‟à mettre en place d‟autres activités communes visant
à réaliser les objectifs du mémorandum. Le gouvernement indique en outre que, en sa
qualité de comité de rédaction des directives DOLE-DILG-PNP-DND-FAP régissant le
comportement des FAP/PNP en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs à la
liberté syndicale, la négociation collective, l‟action collective et autres activités syndicales,
la CET du CTPS a tenu plusieurs réunions tripartites avec les AFP, la PNP et la PEZA. Il
ajoute que le projet de directives, dont l‟adoption est prévue pour le 8 mai 2012, fait
actuellement l‟objet de consultations régionales, et que ces directives devraient, entre
autres, interdire aussi bien le déploiement de personnels militaires lors d‟actions syndicales
et de conflits collectifs du travail que l‟intervention de dirigeants locaux dans les différends
du travail, sauf instruction écrite du DOLE pour des raisons de sécurité.
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Autres questions
941. De plus, le gouvernement fait état de la stratégie mise en œuvre par la Cour suprême pour
accélérer le règlement des affaires d‟exécution extrajudiciaire. Une commission du
président de la Cour suprême a été créée et chargée de donner des instructions en vue de
remédier aux retards et à l‟encombrement des tribunaux ainsi que de superviser l‟action
menée dans ce sens par la Cour suprême. Cette commission «de haut niveau», composée
de magistrats ainsi que de hauts responsables de la Cour suprême et d‟organes de l‟appareil
judiciaire, dressera un inventaire des affaires en attente devant les tribunaux ainsi que des
retards et de leurs causes. Le gouvernement rappelle que, dès le 1er mars 2007, la Cour
suprême avait ordonné par son ordonnance administrative no 25-2007 que les procès pour
infraction à la loi interdisant la torture soient ininterrompus et ne durent pas plus de
soixante jours, le jugement devant être rendu dans les trente jours suivant la soumission
pour décision. Les services administratifs de la Cour suprême ont ensuite promulgué la
circulaire no 103-2007 donnant instruction à tous les tribunaux régionaux concernés de
respecter strictement l‟ordonnance administrative no 25-2007 et d‟établir chaque mois un
rapport sur l‟état d‟avancement des affaires d‟exécution extrajudiciaire de militants
politiques et de membres des médias, en précisant les raisons pour lesquelles cette
ordonnance n‟a pu être strictement observée. Certains tribunaux régionaux ne s‟étant pas
conformés à cette circulaire, une autre circulaire (no 46-2009) a été diffusée, qui réitérait
les directives contenues dans l‟ordonnance administrative no 25-2007. La Cour suprême
estime que, par conséquent, les affaires d‟exécution extrajudiciaire seront promptement
résolues. Par ailleurs, elle a organisé en 2008 pour la 3e circonscription judiciaire un
séminaire multisectoriel de formation sur les exécutions extrajudiciaires et les disparitions
forcées, qu‟elle a ensuite reproduit dans les douze circonscriptions judiciaires du pays. Des
juges des tribunaux régionaux, des procureurs, des avocats généraux et des représentants
de la PNP et des FAP ainsi que du barreau des Philippines ont participé à ces séminaires.
En outre, le programme de justice itinérante (programme EJOW), qui avait été conçu dans
le but de décongestionner les prisons et le registre des causes pendantes, a été étoffé de
manière à inclure des procédures de médiation dans des tribunaux mobiles. Il propose aussi
les services suivants: aide juridictionnelle, médicale et dentaire gratuite; consultation de
juges et d‟autres représentants de la justice; diffusion d‟informations sur l‟organisation du
pouvoir judiciaire et les lois intéressant la population et les dirigeants locaux. En 2010, le
programme EJOW a été doté du personnel nécessaire pour pouvoir se déplacer
simultanément dans plusieurs régions.

942. En dernier lieu, le gouvernement indique que l‟organe de surveillance du CTPS national a
recommandé par sa résolution no 4, série de 2012, que, dans le cadre des programmes,
politiques et directives en vigueur du DOLE, une assistance soit apportée aux personnes
qui, dans le cas no 2528, sont reconnues à la charge des victimes présumées d‟assassinat
pour raisons syndicales ou qui sont des victimes présumées d‟affaires d‟enlèvement et de
harcèlement et à celles qui sont reconnues à leur charge.

C.

Conclusions du comité
943. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations de meurtre, menaces
graves, harcèlement et intimidation incessants et d‟autres formes de violence, infligés à
des dirigeants, membres, organisateurs et sympathisants syndicaux/défenseurs de
syndicats et à des organisations de travailleurs du secteur informel qui continuent
activement de faire valoir leurs exigences légitimes aux niveaux local et national.

944. Le comité note que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour
renforcer la capacité opérationnelle de la Police nationale des Philippines (PNP) et des
forces armées des Philippines (FAP) ainsi que sur les activités menées dans le cadre du
Programme UE-Philippines de soutien à la justice (EPJUST).
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945. Le comité note les informations fournies par le gouvernement concernant: i) la
constitution prochaine du mécanisme national de surveillance (MNS) pour réunir des
organismes gouvernementaux et des organisations de la société civile au sein d‟une
instance crédible et ouverte qui suivra les progrès réalisés par le pays dans l‟élucidation
des affaires d‟exécution extrajudiciaire et de disparition forcée; ii) l‟institution prochaine
d‟une commission présidentielle pour la prévention et l‟instruction des exécutions
extrajudiciaires, du harcèlement, des actes d‟intimidation, de la torture et des disparitions
forcées, sorte de «super commission» qui aura vocation à remplacer le groupe de
travail 211 et à être le principal représentant du gouvernement au sein du MNS placé sous
la direction de la Commission des droits de l‟homme (CDH); iii) la création d‟un groupe
de travail spécial du ministère de la Justice (DOJ) qui est déjà entré en fonction et a pour
mission de compléter l‟action du groupe de travail 211 et d‟examiner tous les cas signalés
et non résolus d‟exécution extrajudiciaire et de disparition forcée; et iv) la promulgation
de la résolution no 3, série de 2011, du Conseil tripartite pour la paix sociale (CTPS),
reconnaissant la nécessité de créer au sein des CTPS régionaux une structure
correspondant à l‟organe de surveillance du CTPS national et prévoyant que les CTPS
régionaux se doteront d‟organes de surveillance régionaux qui fonctionneront selon les
consignes opérationnelles applicables à l‟organe de surveillance du CTPS national et
seront chargés de faire appliquer les normes internationales du travail dans les régions,
de vérifier et d‟évaluer les plaintes ainsi que d‟établir le dossier des affaires.

946. Le comité note en particulier l‟indication du gouvernement selon laquelle le KMU s‟est
déclaré intéressé à faire partie du CTPS et de l‟organe de surveillance de celui-ci et doit
être nommé à la Commission exécutive technique (CET), mais que des faits récents
semblent l‟avoir amené à revenir sur sa position puisqu‟il a refusé de faire partie du CTPS
national reconstitué, y compris au niveau de la CET; néanmoins, l‟invitation reste valable.
Le comité note également l‟indication du gouvernement selon laquelle l‟inventaire
complet, établi récemment, des affaires mentionnées dans la plainte a été envoyé au KMU
à qui il a été demandé de fournir des informations supplémentaires. Notant les efforts
déployés par le gouvernement pour dialoguer avec le KMU, le comité s‟attend à ce que le
gouvernement maintienne le dialogue avec le KMU à propos des affaires impliquant ses
membres et dirigeants et invite l‟organisation plaignante à coopérer, dans la mesure du
possible, avec le gouvernement à cette fin. Le comité demande à être tenu informé à
ce sujet.

947. Le comité accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement et le prie de
continuer à le tenir informé des mesures prises et envisagées dans le but d‟instaurer un
climat de justice et de sécurité pour les syndicalistes des Philippines.

Exécutions extrajudiciaires
948. Le comité note que le gouvernement répète les informations soumises antérieurement sur
l‟état d‟avancement des 39 cas présumés d‟exécution. Il note en outre les indications du
gouvernement selon lesquelles: a) la résolution no 1, série de 2011, adoptée le 24 mai 2011
par l‟organe de surveillance du CTPS national réaffirme la clôture des huit affaires
mentionnées dans la résolution no 2, série de 2010, en raison d‟une renonciation, du refus
de déposer une plainte ou du décès du/des suspect(s); b) sur les six affaires en instance,
deux (Samuel Bandilla et John Jun David et consorts) ont été transmises au DOJ, et quatre
ont été soumises à la Cour suprême (Teotimo Dante, Ricardo Ramos, Antonio Pantonial et
Fr William Tadena) qui a émis le 20 janvier 2012 à l‟intention des juges qui sont saisis de
ces affaires des instructions spéciales ordonnant à ces juges d‟accélérer les enquêtes et de
rendre leur décision dans un délai de 120 jours; dans l‟affaire Ricardo Ramos, l‟accusé a
été acquitté du meurtre au motif que l‟accusation n‟a pu prouver sa culpabilité de façon à
ce qu‟il ne subsiste aucun doute raisonnable et a été remis en liberté; c) parmi les treize
affaires transmises au DOJ en vue de l‟accélération de l‟enquête (11 à l‟origine plus deux
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qui ont été transmises par la Cour suprême), le groupe de travail spécial a fait savoir que
deux affaires (Ronald Andrada et Angelito et Abit Mabansag) provisoirement classées il y
a plus de deux ans sont maintenant considérées comme définitivement classées; quatre
affaires soumises au procureur (Paquito Diaz, Victoria et Pajo Samonte, Abelardo et
Rosal Ladera et Rolando et Talla Mariano) ont fait l‟objet d‟un non-lieu faute de motif
raisonnable ou de preuves suffisantes mais le DOJ cherche des pistes permettant de faire
rouvrir les enquêtes; trois affaires (Leodegario et Mawal Punzal, Samuel et Berdaje Dote
et Tirso and Masiglat Cruz) sont en cours d‟instruction, et trois autres (Noel Garay et De
Guzman, Ramon Namuro et John Jun David et consorts) ont été classées parce que, selon
les informations disponibles, les accusés sont en liberté et le DOJ a demandé à ses
services de rouvrir l‟enquête afin d‟identifier les coupables et de les faire arrêter; et dans
une affaire (Samuel Bandilla), dont le rejet par le Bureau du procureur a fait l‟objet d‟un
appel auprès du DOJ et dont le dossier a disparu parce que l‟ensemble des dossiers n‟a
pas été correctement transmis à la nouvelle administration, le DOJ s‟efforce d‟obtenir une
copie de la requête en révision (sachant que l‟avocat du plaignant a été assassiné peu
après avoir déposé cette requête et que le plaignant n‟en a pas de copie), et le groupe de
travail spécial envisage, compte tenu des circonstances singulières de cette affaire, que la
secrétaire de justice exerce les pouvoirs exceptionnels prévus à l‟article 4 de la loi 10071,
en vertu duquel l‟autorité compétente est habilitée à intervenir directement dans toute
affaire mettant en cause la sécurité nationale ou laissant supposer qu‟une erreur judiciaire
a été commise par les personnels du ministère public et à rouvrir des affaires classées par
les procureurs si et lorsque les faits le justifient; et d) en ce qui concerne les 14 cas
acceptés par la CDH, il a été recommandé que dix soient clos et/ou classés pour cause de
désistement, d‟abandon de l‟affaire ou d‟absence de témoins, sans préjudice de leur
réouverture s‟il existe des preuves nouvelles; la résolution no 1, série de 2011, adoptée le
24 mai 2011 par l‟organe de surveillance du CTPS national, a approuvé la
recommandation de la CDH mais n‟écarte pas la possibilité de continuer les poursuites, si
des témoins ou des preuves sont présentés, et préconise la fourniture d‟une aide de
subsistance aux personnes directement à la charge des victimes d‟exécution
extrajudiciaire lorsque la clôture de leur cas a été recommandée; le comité note que le
gouvernement a déjà émis, le 20 mai 2011, l‟ordonnance administrative no 185 demandant
aux directeurs régionaux concernés d‟octroyer l‟aide de subsistance appropriée; le 6 mai
2011, la CDH a recommandé la clôture des quatre affaires restantes (Jesus Butch Servida,
Gerson Lastimoso, Gerardo Cristobal et Armando Leabres Pallarca) pour cause de
désistement, d‟abandon de l‟affaire ou d‟absence de preuves et de témoins, mais l‟organe
de surveillance du CTPS national a décidé, puisque les informations étaient incomplètes
ou contradictoires, de renvoyer les affaires devant la CDH et le groupe de travail Usig de
la PNP en vue d‟une enquête complémentaire.

949. Renvoyant à ses observations antérieures concernant les affaires classées pour cause de
désistement, le comité note la confirmation de la clôture des huit cas, la recommandation
que les 14 affaires (devenues dix par la suite) dont était saisie la CDH soient closes et/ou
classées pour cause de désistement, d‟abandon de l‟affaire ou d‟absence de témoins ainsi
que l‟avis du gouvernement selon lequel, même si un meurtre est un crime contre l‟ordre
public et doit faire l‟objet de poursuites de la part de l‟Etat, l‟abandon de l‟affaire,
l‟absence de témoins ou le refus de déposer plainte entraînent normalement la clôture ou
le classement de l‟affaire (à moins qu‟il y ait d‟autres témoins ou que les preuves soient
suffisantes pour démontrer la culpabilité du suspect de sorte qu‟il ne subsiste aucun doute
raisonnable) car le système de justice pénale des Philippines repose beaucoup plus sur les
preuves testimoniales que sur les preuves médico-légales. Tout en notant avec intérêt
l‟apport d‟une aide de subsistance aux personnes directement à la charge des victimes
d‟exécution extrajudiciaire lorsque la clôture ou le classement de leur affaire sont
recommandés, le comité continue de considérer que l‟assassinat ou la disparition de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes exigent l‟ouverture d‟enquêtes judiciaires indépendantes en
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vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans
lesquelles se sont produits ces faits et, ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les
responsabilités, de sanctionner les coupables et d‟empêcher que de tels faits se
reproduisent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale,
cinquième édition, 2006, paragr. 48.] Le comité rappelle qu‟en raison de leur gravité de
tels crimes devraient faire d‟office et sans délai l‟objet d‟enquêtes et, le cas échéant, de
poursuites judiciaires, c‟est-à-dire même si la victime ou la partie lésée n‟a pas
formellement déposé de plainte pénale. Le comité souligne 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 extrêmement dommageable pour l‟exercice des activités syndicales.
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 52.] Il prie instamment le gouvernement de prendre toutes
les mesures nécessaires pour veiller à ce que l‟enquête et l‟examen judiciaires relatifs à
tous les actes d‟exécution extrajudiciaire soient menés à terme et sans délai.

950. Rappelant que tout retard excessif dans l‟administration de la justice constitue un déni de
justice, le comité prie instamment le gouvernement de faire le maximum pour veiller à ce
que l‟enquête et les poursuites judiciaires relatives aux quatre affaires encore en instance,
aux quatre affaires encore à l‟examen au DOJ (en accordant une attention particulière
aux circonstances singulières de l‟affaire Samuel Bandilla) et aux quatre affaires soumises
à nouveau pour enquête complémentaire à la CDH et au groupe de travail Usig de la PNP
soient menées promptement et qu‟un procès équitable ait lieu rapidement.

951. En ce qui concerne l‟affaire de l‟Hacienda Luisita, le comité note avec une profonde
préoccupation que le gouvernement se borne à indiquer que le groupe de travail spécial a
fait savoir que l‟affaire John Jun David et consorts a été classée. Il rappelle que le cas de
l‟Hacienda Luisita, inscrit dans la liste des affaires sous l‟intitulé «John Jun et consorts»,
a coûté la vie à au moins sept dirigeants syndicaux et syndicalistes (Jhaivie Basilio,
Adriano Caballero, Jun David, Jesus Laza, Jaime Pastidio, Juancho Sánchez et Jessie
Valdez) et que 70 autres ont été blessés alors que neuf agents de police avaient été
identifiés comme étant des suspects et que leur inculpation pour homicides multiples avait
été recommandée. Notant que, dans sa dernière communication en date, le gouvernement
indique que ces affaires ont été classées parce que les accusés sont en liberté mais que le
DOJ a demandé à ses services de rouvrir l‟enquête afin d‟identifier les coupables et de les
faire arrêter, le comité s‟attend à ce que le gouvernement fasse le maximum pour que
l‟enquête se poursuive et que les coupables soient traduits en justice et condamnés.

952. En ce qui concerne les allégations d‟assassinat et de tentative d‟assassinat présentées par
le KMU dans ses communications des 30 septembre et 10 décembre 2009 ainsi que du
2 juin 2010 (Sabina Ariola, Gil Gojol, Carlito Dacudao, Joel Ascutia, Arnold Cerdo,
Armando Dolorosa, Maximo Barranda, Liza Alo, Vicente Barrios et Edward Panganiban),
le comité prend note de l‟indication donnée par le gouvernement selon laquelle, dans sa
résolution no 7, série de 2012, l‟organe de surveillance du CTPS national a classé une
affaire d‟exécution extrajudiciaire (Maximo Barranda), considérant qu‟elle n‟était pas
clairement liée à la question syndicale, que le cas d‟Edward Panganiban figure sur sa liste
de cas et que les autres affaires ont été renvoyées devant les institutions compétentes
(CDH, groupe de travail Usig de la PNP, DOLE, Cour suprême et FAP) pour qu‟elles
prennent rapidement les dispositions nécessaires. Le comité s‟attend à ce que ces cas
soient examinés par le CTPS et à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour que
ces nouvelles allégations fassent rapidement l‟objet d‟une enquête, de poursuites et d‟un
examen judiciaire. Il prie instamment le gouvernement d‟indiquer sans délai les progrès
réalisés dans ce sens.

953. Le comité note en outre l‟important progrès réalisé par le gouvernement dans la lutte
contre l‟impunité grâce à la mise en accusation du général Palparan pour ne pas avoir
empêché, puni ni condamné les exécutions qui ont eu lieu alors qu‟il exerçait la
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responsabilité du commandement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
l‟évolution de la situation.

Enlèvements et disparitions forcées
954. Le comité note l‟indication donnée par le gouvernement à propos des onze cas
d‟enlèvement, selon laquelle l‟organe de surveillance du CTPS national a promulgué le
24 mai 2011 la résolution no 2-A, série de 2011, recommandant les mesures suivantes:
i) renvoi d‟un cas (Normelita Galon et consorts) devant l‟Autorité des zones économiques
des Philippines (PEZA) pour que celle-ci mène une enquête approfondie sur l‟allégation
d‟enlèvement ainsi que sur les plaintes pour agression directe déposées par la police de la
PEZA contre Galon et consorts; ii) renvoi de 11 cas (y compris le cas de Galon et
consorts) devant la CDH pour enquête approfondie ou «examen final». Il note en outre
que le 5 janvier 2012 la CDH a recommandé la clôture des onze affaires d‟enlèvement
allégué mais que l‟organe de surveillance du CTPS national a renvoyé neuf cas (Jaime
Rosios, Melvin Yares, Normelita Galon et consorts, Perseus Geagoni, Virgilio Calilap et
consorts, Lourdes Rubrico, Rogelio Concepción, Leopoldo Ancheta, et Rafael Tarroza)
pour enquête complémentaire et information devant le groupe de travail Usig de la PNP,
le DOJ et le bureau de l‟ombudsman, certains accompagnés d‟une demande
d‟éclaircissement de la part de la CDH. Notant que la clôture de la majorité des cas
d‟enlèvement a été recommandée pour cause d‟absence de témoins ou d‟abandon de
l‟affaire, le comité ne peut se satisfaire de cette situation et s‟attend fermement à ce que
ces plaintes fassent l‟objet d‟enquête et de recherches de preuves, notamment de preuves
médico-légales. En ce qui concerne la nouvelle allégation d‟enlèvement présentée par le
KMU (Roy Velez), le comité note que, selon le gouvernement, l‟affaire a été transmise aux
institutions compétentes pour qu‟elles prennent rapidement les dispositions nécessaires. Le
comité s‟attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des
informations sur les progrès réalisés dans l‟enquête et les poursuites judiciaires à mener
sans délai concernant tous les cas allégués d‟enlèvement et de disparition forcée et de
communiquer toutes décisions de justice pertinentes.

955. En outre, le comité rappelle qu‟il avait précédemment noté qu‟un projet de loi «visant à
définir et criminaliser l‟acte conduisant à la disparition forcée ou involontaire» était
soumis au congrès. Le comité avait estimé que l‟adoption de ce projet de loi pourrait
représenter un pas important vers la reconnaissance de la réalité des disparitions forcées
et l‟application de sanctions significatives et dissuasives. Malgré la quantité considérable
d‟éléments nouveaux fournis par le gouvernement sur d‟autres aspects, le comité regrette
qu‟aucune nouvelle information n‟ait été fournie sur les progrès réalisés en ce qui
concerne le projet de loi et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et en ce
qui concerne l‟adoption de toutes autres mesures législatives pertinentes.

Longueur des procédures, protection des témoins
et autres questions
956. En ce qui concerne les affaires d‟exécution extrajudiciaire, le comité note l‟indication du
gouvernement selon laquelle le DOJ a créé un nouveau groupe de travail (le groupe de
travail spécial) qui, après avoir examiné les documents pertinents pour se familiariser
avec la question, a commencé à se pencher sur les cas. Le comité prend également note de
l‟information donnée par le gouvernement à propos des mesures prises par la Cour
suprême pour accélérer le règlement des affaires d‟exécution extrajudiciaire. Rappelant à
nouveau que tout retard excessif dans l‟administration de la justice constitue un déni de
justice, l‟absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui
renforce le climat de violence et d‟insécurité et qui est donc extrêmement dommageable
pour l‟exercice des activités syndicales [voir Recueil, op. cit., paragr. 52], le comité prie

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

275

GB.315/INS/3

le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que ces affaires
soient rapidement instruites et portées devant la justice. Il prie le gouvernement de le tenir
informé de tout fait nouveau à cet égard.

957. Le comité prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur le mode de
fonctionnement des tribunaux régionaux et notamment sur la durée des procédures dans la
pratique.

958. De plus, le comité prie à nouveau le gouvernement de l‟informer de l‟adoption et de
l‟application des règles «Omnibus Rules» élaborées par la CDH, en vertu desquelles les
affaires devraient être traitées dans un délai maximum d‟une année.

959. Enfin, le comité rappelle qu‟au cours de l‟examen antérieur de ce cas il avait noté que la
Cour suprême avait estimé que le programme de protection des témoins était insuffisant
sous certains aspects et que, de concert avec la CDH, elle était en train d‟examiner la loi
de protection («Writ of Amparo») adoptée en 2007. Le comité rappelle en outre que, au
cours de l‟examen antérieur, il avait noté avec intérêt l‟adoption, le 11 décembre 2009, de
la loi no 9851 sur les violations du droit international humanitaire, le génocide et les
autres crimes contre l‟humanité, laquelle prévoit, à l‟article 13, des mesures pouvant être
prises par le tribunal ou le procureur en vue de la protection des victimes et des témoins;
et, le 10 novembre 2009, de la loi no 9745 (loi contre la torture) qui condamne la torture et
les autres traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants et renforce les
précédentes décisions de la Cour suprême concernant la procédure de habeas data et la
procédure d‟amparo et prévoit qu‟«un “ordre de bataille” ne doit ni ne peut en aucun cas
être invoqué pour justifier un acte de torture, un traitement ou une punition de nature
cruelle, inhumaine ou dégradante». Le comité rappelle aussi qu‟il avait demandé au
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d‟appliquer pleinement les
recommandations de la Commission Melo sur l‟adoption d‟une législation prévoyant
l‟obligation pour les forces de la police et de l‟armée et d‟autres fonctionnaires de
maintenir une stricte responsabilité de la chaîne de commandement concernant les
exécutions extrajudiciaires et autres crimes commis par un personnel placé sous leur
commandement, contrôle ou autorité; et il avait noté que les lois susmentionnées
contiennent des dispositions qui prévoient la responsabilité pénale des supérieurs
hiérarchiques et des sanctions à l‟encontre des fonctionnaires de rang supérieur impliqués
dans les actes prohibés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de: i) l‟examen
par la Cour suprême et la CDH de la loi de protection («Writ of Amparo») adoptée en
2007; ii) toute application de la loi contre la torture no 9745; et iii) toute application de la
loi no 9851 sur les violations du droit international humanitaire, le génocide et les autres
crimes contre l‟humanité.

Harcèlement et intimidation
960. Le comité note les informations transmises par le gouvernement, selon lesquelles l‟organe
de surveillance du CTPS national a promulgué le 24 mai 2011 la résolution no 2-B, série
de 2011, recommandant les mesures suivantes concernant les douze cas de harcèlement:
i) clôture de cinq cas mais demande d‟«examen final» par la CDH; ii) soumission de sept
cas à la CDH pour enquête approfondie ou «examen final»; et iii) action du DOLE:
suivi/validation et soumission d‟un rapport final indiquant si les aspects syndicaux des
affaires de harcèlement ont déjà été définitivement réglés. Le comité note également que le
5 janvier 2012 la CDH a recommandé: i) la clôture des trois affaires de harcèlement pour
cause d‟abandon de l‟affaire par les parties et/ou absence de preuves matérielles
permettant d‟établir que des violations des droits de l‟homme ou des droits syndicaux ont
été commises (Angelita Ladera, Mercy Santomin et Vincent Borja, arrêté en vertu d‟un
mandat d‟arrêt mais libéré le 13 octobre 2010 après que le seul témoin n‟a pas pu
l‟identifier en audience publique); et ii) la conduite d‟enquêtes complémentaires sur les
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neuf autres cas de harcèlement (Rene Acinue Manalo, Ricardo Bellamia, membres du
Syndicat des travailleurs de Sulpicio Lines, Ariel Geres Legaspi, Edison Alpiedan et
consorts, Noel Tenorio Sanches, 52 travailleurs de Chiyoda Integre Phils., Aldrene
Tambalo, Roque Roncales et Nestor Legaspi de la Fresh Banana Agricultural Corporation
– Osmiguel, et Vincent Barrios et consorts, Syndicat des travailleurs de l‟atelier de
conditionnement 92, et Joel Cuyos et consorts de la Fresh Banana Agricultural
Corporation – Suyapa). Après vérification des affaires de harcèlement par le DOLE,
l‟organe de surveillance du CTPS national a prié la CDH de trancher rapidement quatre
affaires (Fresh Banana Agricultural Corporation – Osmiguel, Fresh Banana Agricultural
Corporation – Suyapa, membres du Syndicat des travailleurs de Sulpicio Lines, et Edison
Alpiedan et consorts), a invité le DOLE et la CNRT à s‟efforcer de résoudre rapidement
les problèmes qui subsistent dans les conflits Nestlé et Hanjin Garments et les organes de
surveillance des CTPS régionaux à continuer de réunir des informations et de suivre
l‟évolution de ces affaires. Notant que, dans certaines des affaires susmentionnées, les
victimes présumées ou leur famille ont signé des déclarations sous serment démentant les
faits ou affirmant qu‟aucune plainte ne sera déposée, le comité veut croire qu‟il est dûment
tenu compte du fait que la peur risque de dissuader les victimes d‟actes d‟intimidation ou
de harcèlement de porter plainte.

961. En ce qui concerne les nouvelles allégations de harcèlement et d‟intimidation formulées
par le KMU dans ses communications des 30 septembre et 10 décembre 2009 ainsi que du
2 juin 2010 (Rene Galang, Gaudencio Garcia, Luz Fortuna, Jason Hega, et consorts,
Belen Navarro Rodriguez, Leo Caballero, Romualdo Basilio et consorts, Arman Blasé,
Remigio Saladero, travailleurs de Tritran Union, Universal Robina Corporation
Employees‟ Union, communautés ouvrières proches de la Pacific Cordage Corporation,
Maragusan United Workers‟ Union et consorts, Romeo Legaspi, Union of Filipro
Employees, ouvriers agricoles de la vallée de Cagayan, de Bukidnon et de Davao del Sur,
dirigeants de l‟ULWU, travailleurs de la Sumitomo Fruits Corporation, et Syndicat de la
Suyapa Farm, 20 travailleurs de Karnation Industries), le comité note que, selon le
gouvernement, l‟organe de surveillance du CTPS national a classé une affaire de
harcèlement et d‟intimidation (ouvriers agricoles de la vallée de Cagayan, de Bukidnon et
de Davao del Sur), considérant qu‟elle n‟était pas clairement liée à la question syndicale,
et a renvoyé les autres affaires devant les institutions compétentes (CDH, groupe de
travail Usig de la PNP, DOLE, Cour suprême et FAP) pour qu‟elles prennent rapidement
les dispositions nécessaires.

962. Prenant dûment note de l‟information donnée par le gouvernement concernant les
allégations de pratiques antisyndicales et d‟actes d‟intimidation commis envers des
membres de l‟AMADO-KADENA-NAFLU-KMU chez Dole Philippines, le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des résultats de l‟examen par l‟organe de surveillance
du CTPS national de toutes les allégations restantes de harcèlement énumérées ci-dessus
et d‟indiquer les progrès réalisés vers une instruction et un règlement complets et rapides
de ces affaires.

963. En ce qui concerne le règlement des conflits du travail, le comité note l‟information
fournie par le gouvernement concernant les réformes approuvées par le CTPS, qui visent
la déjudiciarisation du système de règlement des conflits du travail par l‟introduction:
i) d‟une procédure de médiation-conciliation obligatoire de trente jours dans tous les
différends du travail et de services de règlement rapides, impartiaux, peu coûteux et
accessibles (ordonnance ministérielle du DOLE no 107-10 du 7 octobre 2010 et Règlement
du système d‟enregistrement unique promulgué le 25 février 2011); et ii) de réformes de la
Commission nationale des relations du travail (CNRT) ainsi que d‟une procédure de
réponse aux revendications et d‟arbitrage volontaire. Le comité demande au
gouvernement de le tenir informé des progrès supplémentaires accomplis pour faciliter le
règlement des conflits du travail.
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Militarisation des lieux de travail
964. Le comité renouvelle une fois encore sa précédente demande au gouvernement de fournir
des observations au sujet des allégations suivantes: i) déploiement militaire massif à partir
du 66e IB des FAP depuis septembre 2008 et cas de harcèlement militaire contre MUWU,
NAMAOS, NAMASUFA et NAMASAN, le Syndicat de travailleurs de l‟atelier de
conditionnement 92 et le Syndicat de travailleurs de Rotto Freshmax; ii) organisation de
réunions de la part des militaires en septembre 2009 dans les locaux du Syndicat des
travailleurs de Universal Robina Corporation, Division agricole, enjoignant les
travailleurs de se dissocier du KMU; iii) déploiement depuis novembre 2008 du 66e IB à
proximité de Sumitomo Fruits Corporation, les militaires pénétrant tous les jours dans les
locaux de l‟entreprise après que la direction a refusé d‟appliquer la dernière convention
collective avec NAMAOS, organisant des tribunes quotidiennes, projetant des vidéos
comportant des propos calomnieux à l‟égard du KMU et de NAMAOS, les qualifiant de
sympathisants de la NPA, et enquêtant pour savoir où se trouvaient les dirigeants
syndicaux et les syndicalistes en janvier 2009; iv) déploiement en 2006 du 28e IB des FAP
à proximité de la ferme de Suyapa afin de surveiller le syndicat, des motards armés
patrouillant dans les environs du lieu de travail et s‟enquérant de l‟endroit où se trouvait
le président du syndicat Vicente Barrios et au sujet des activités du syndicat;
v) déploiement, en février 2008, des 71e, 48e et 69e IB dans les différents barangays
(villages) autour de l‟Hacienda Luisita, organisant des réunions et projetant des films qui
accusent le «communisme» d‟être derrière les syndicats et les grèves et surveillant les
activités des dirigeants de l‟ULWU; vi) projection du film militaire «Connaître votre
ennemi» aux fermiers du Cagayan Valley, Bukidnon et Davao del Sur, qualifiant de
communistes les différentes organisations militantes telles que le KMU; vii) déploiement
d‟éléments des FAP à Polomolok, Cotabato, où l‟AMADO-KADENA-NAFLU-KMU est
actif, accusant ouvertement les dirigeants du KMU d‟être des recruteurs en faveur de la
NPA, organisant des programmes comme le système intégré de défense territoriale
(«integrated territorial defence system») ou des opérations de guerre psychologique dans
la communauté, ainsi que des campagnes de diffamation contre le KMU et la liste du parti
Anakpawis, les accusant notamment d‟être des communistes et menant des programmes de
sensibilisation sociale et des séminaires sur la sécurité du travail («awareness
programme, industrial safety focus seminars») dans le cadre d‟une campagne dirigée
contre le KMU et le syndicalisme en général; et viii) à Bicol, déploiement de l‟équipe des
FAP relative à l‟organisation, au redressement et au développement de la collectivité
(ACORD) et du BDS dans les communautés ouvrières proches de la Pacific Cordage
Corporation.

965. Le comité note les informations fournies par le gouvernement concernant: i) l‟engagement
du nouveau chef des FAP dans le cadre du plan pour la paix et la sécurité intérieures
«Bayanihan» dans le cadre duquel des troupes de combat seront réaffectées à des
opérations civilo-militaires; et ii) l‟accord de principe entre le DOLE et les FAP sur la
participation des FAP aux CTPS régionaux pour une meilleure compréhension des notions
de dialogue social, liberté syndicale et libertés publiques; l‟organisation de séminaires de
formation sur la liberté syndicale et son lien avec les libertés publiques et les droits de
l‟homme; et l‟élaboration d‟un mémorandum d‟entente ou d‟un accord social entre le
DOLE, les groupements syndicaux et les employeurs qui préciserait l‟engagement des FAP
dans la collectivité et définirait les paramètres de non-intervention dans les syndicats et
sur les lieux de travail. Le comité note avec intérêt l‟indication donnée par le
gouvernement dans sa dernière communication en date, selon laquelle: i) le mémorandum
d‟entente entre le DOLE, le monde du travail et les FAP a été signé le 21 juillet 2011 et
que les signataires se sont ainsi engagés à promouvoir et protéger les droits de l‟homme et
les droits des travailleurs, à engager le dialogue social en vue d‟élaborer des directives
régissant le comportement des FAP et de la PNP en ce qui concerne l‟exercice des droits
des travailleurs à la liberté syndicale, à la négociation collective, à l‟action collective et
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autres activités syndicales et à créer un mécanisme d‟application et de surveillance
communes de ces directives; ii) la commission exécutive technique du DCPS rédige
actuellement lesdites directives DOLE-DILG-PNP-DND-FAP dont l‟adoption est prévue
pour le 8 mai 2012 et qui devraient interdire le déploiement de personnels militaires lors
d‟actions syndicales et de conflits collectifs du travail, sauf instruction écrite du DOLE
pour des raisons de sécurité; iii) les directives révisées DOLE-PNP-PEZA relatives à la
conduite du personnel de la PNP, des agents de police et de sécurité des zones
économiques ainsi que des agents de sécurité et personnels assimilés des entreprises
pendant les conflits du travail ont été publiées le 23 mai 2011, et des séminaires ont été
organisés pour faciliter leur mise en application; et iv) pour responsabiliser davantage le
commandement, la PNP a émis des consignes rendant l‟officier de police responsable de
l‟implication de ses subordonnés dans des infractions pénales. Le comité accueille
favorablement l‟adoption, le 7 mai 2012, des directives DOLE-DILG-PNP-DND-FAP
relatives à l‟exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale. Il demande par
ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir une copie des consignes PNP en question
sur la responsabilité et de continuer à le tenir informé des mesures prises ou envisagées,
en particulier la diffusion d‟instructions appropriées de haut niveau, pour: i) mettre un
terme à la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d‟avoir un
effet d‟intimidation sur les travailleurs souhaitant s‟engager dans des activités syndicales
légitimes et de créer une atmosphère de méfiance difficilement compatible avec des
relations professionnelles harmonieuses; ii) faire en sorte que toutes mesures d‟exception
destinées à assurer la sécurité nationale n‟empêchent en aucune manière l‟exercice des
droits et activités syndicaux légitimes, y compris la grève, de la part de tous les syndicats,
quelle que soit leur orientation philosophique ou politique, dans un climat de sécurité
totale; et iii) assurer le strict respect des libertés individuelles dans le cadre de toute
opération de surveillance ou d‟interrogatoire de la part de l‟armée ou de la police, de
manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs puissent
s‟exercer dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces d‟aucune sorte à
l‟encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.

Arrestations et détentions
966. Le comité rappelle qu‟il avait précédemment noté avec une profonde préoccupation, en se
fondant sur les allégations de l‟organisation plaignante, que, pendant plus de deux ans et
demi, 20 travailleurs de Karnation Industries avaient été emprisonnés, sans jugement,
dans des conditions qualifiées d‟épouvantables (cellule carcérale ne permettant pas aux
20 personnes qu‟elle abrite de dormir en même temps, nourriture et soins médicaux
inadéquats, etc.) pour avoir exercé leur droit de s‟organiser et de lutter contre les
pratiques de leur employeur qu‟ils qualifient d‟injustes et d‟illégales; et que deux
travailleurs sur les vingt, Melvic Lupe et Leo Paro, sont morts en prison des suites de la
tuberculose. Il avait également noté que, en novembre 2009, 14 travailleurs sur les 18
avaient été libérés sous caution. Le comité se félicite des informations fournies par le
gouvernement selon lesquelles tous les (19) travailleurs de Karnation Industries ont
aujourd‟hui été libérés sous caution. Le comité veut croire que cette affaire sera conclue
sans délai et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

967. En ce qui concerne l‟arrestation et la détention illégales depuis le 7 mai 2007 et les
poursuites pénales pour des motifs forgés de toutes pièces à l‟encontre de Vincent Borja,
membre du conseil national du KMU et coordinateur régional de KMU Visayas orientales,
le comité note, d‟après la réponse du gouvernement, que M. Borja a été arrêté pour le
meurtre d‟un certain Marianito Calibo, et qu‟il a été libéré le 13 octobre 2010, l‟unique
témoin ne l‟ayant pas reconnu au tribunal. Au vu de cette information et à moins que
l‟organisation plaignante ne fournisse d‟autres informations quant au fond, le comité ne
poursuivra pas l‟examen de cette allégation.
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968. A propos des autres allégations d‟arrestation et de détention de syndicalistes et des
charges ultérieurement retenues contre eux, soumises par l‟organisation plaignante
(c‟est-à-dire: i) la plainte pénale pour des faits fabriqués de toutes pièces contre les
dirigeants et les membres d‟AMADO-KADENA; ii) les charges pénales forgées de toutes
pièces pour meurtres multiples, tentatives de meurtres et tentatives multiples de meurtres
contre le président de PAMANTIK-KMU, Romeo Legaspi, et d‟autres membres du comité
directeur du syndicat; iii) les poursuites pénales engagées contre 250 travailleurs de
Nestlé Cabuyao, pour 37 affaires en moyenne chacun, devant le tribunal municipal de
première instance de Cabuyao et le tribunal régional de première instance de Biclan;
iv) les nouvelles poursuites engagées contre 72 personnes, dont 12 dirigeants syndicaux et
défenseurs des syndicats, pour meurtres et tentatives de meurtres inventés de toutes pièces
à Calapan City, Mindoro Oriental; et v) l‟arrestation et la détention illégales de l‟avocat
Remigio Saladero Jr, conseiller juridique en chef du KMU, pour des charges fabriquées de
toutes pièces l‟accusant d‟incendie volontaire, de meurtre, de meurtres multiples et de
tentatives de meurtres multiples), le comité relève dans le rapport du gouvernement qu‟il a
été recommandé de clore l‟affaire concernant Remigio Saladero, considérant que celui-ci
a déjà été blanchi des accusations portées contre lui et que l‟affaire Romeo Legaspi a été
renvoyée devant les institutions compétentes pour qu‟elles prennent rapidement les
dispositions nécessaires.

969. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations détaillées,
notamment des informations spécifiques concernant les arrestations et les actions
judiciaires sur lesquelles elles étaient fondées, en ce qui concerne les allégations restantes.
Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que l‟enquête et l‟examen judiciaires relatifs à tous les cas
d‟arrestation et de détention illégales se déroulent en toute indépendance et sans délai, de
manière à faire toute la lumière sur la situation actuelle des personnes concernées et les
circonstances de leur arrestation. Il demande aussi au gouvernement de communiquer le
texte de tous jugements rendus au sujet des cas susmentionnés, accompagné des motifs sur
lesquels ces jugements se fondent.

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

Le comité accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement à
ce jour et le prie de continuer à le tenir informé des actions menées et
envisagées dans le but d’instaurer un climat de justice et de sécurité pour les
syndicalistes aux Philippines.

b)

Notant les efforts déployés par le gouvernement pour dialoguer avec le KMU
dans le règlement des affaires impliquant ses membres et ses dirigeants, le
comité s’attend à ce que le gouvernement maintienne le dialogue avec le
KMU à propos de ces affaires et invite l’organisation plaignante à coopérer,
dans la mesure du possible, avec le gouvernement à cette fin. Le comité
demande à être tenu informé à ce sujet.

c)

En ce qui concerne les allégations d’exécution extrajudiciaire, le comité:
i)
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rappelant qu’en raison de leur gravité de telles affaires devraient faire
d’office et sans délai l’objet d’enquêtes et, le cas échéant, de poursuites
judiciaires, prie instamment le gouvernement de faire le maximum pour
veiller à ce que l’enquête et les poursuites judiciaires relatives aux
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quatre affaires encore en instance, aux quatre affaires encore à
l’examen au DOJ (en accordant une attention particulière aux
circonstances singulières de l’affaire Samuel Bandilla) et aux quatre
affaires soumises à nouveau pour enquête complémentaire à la CDH et
au groupe de travail Usig de la PNP soient menées promptement et à ce
qu’un procès équitable ait lieu rapidement et demande au
gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
ii) profondément préoccupé par le fait que, en ce qui concerne l’Hacienda
Luisita, le gouvernement indique que l’affaire John Jun David et
consorts a été classée parce que les accusés sont en liberté mais que des
mesures sont actuellement prises en vue de rouvrir l’enquête dans le but
d’identifier les coupables et de les faire arrêter, s’attend à ce que le
gouvernement fasse le maximum pour que l’enquête se poursuive et que
les coupables soient traduits en justice et condamnés; et
iii) à propos des allégations de meurtre et de tentative de meurtre présentées
par le KMU dans ses communications datées des 30 septembre et
10 décembre 2009 ainsi que du 2 juin 2010, s’attend à ce que ces cas
soient examinés par le CTPS et à ce que le gouvernement fasse le
maximum pour garantir la réalisation rapide de l’enquête, des
poursuites et de l’examen judiciaire concernant ces nouvelles
allégations et prie instamment le gouvernement de l’informer sans
attendre des progrès réalisés dans ce sens;
iv) prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau
concernant la mise en accusation du général Palparan pour ne pas
avoir empêché, puni ni condamné les exécutions qui ont eu lieu alors
qu’il exerçait la responsabilité du commandement.
d)

En ce qui concerne les affaires d’enlèvement et de disparition forcée
présumés, le comité:
i)

s’attend fermement à ce que des cas d’enlèvement, dont la clôture a été
recommandée pour défaut de témoins ou pour abandon de l’affaire par
les parties, fassent l’objet d’enquête et de recherches de preuves,
notamment de preuves médico-légales, et s’attend à ce que le
gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des informations sur les
progrès réalisés dans l’enquête et les poursuites judiciaires à mener
sans délai concernant tous les cas d’enlèvement et de disparition forcée,
et de communiquer toutes décisions de justice pertinentes; et

ii) demande en outre au gouvernement de le tenir informé des progrès
réalisés dans l’adoption du projet de loi «visant à définir et criminaliser
l’acte conduisant à la disparition forcée ou involontaire», ou de toutes
autres mesures législatives pertinentes.
e)

S’agissant de la longueur des procédures, le comité:
i)

notant l’information concernant les mesures prises par la Cour
suprême pour accélérer le règlement des affaires d’exécution
extrajudiciaire, demande au gouvernement de fournir des informations
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sur le fonctionnement des tribunaux régionaux, y compris sur la durée
des procédures dans la pratique; et
ii) prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur
l’adoption et la mise en œuvre du Recueil de règles «Omnibus Rules»
élaboré par la CDH, selon lequel les cas devraient être traités dans un
délai maximum d’une année.
f)

En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de: i) l’examen
par la Cour suprême et la CDH de la loi de protection («Writ of Amparo»)
adoptée en 2007; ii) toute application de la loi no 9745 interdisant la torture;
et iii) toute application de la loi no 9851 sur les violations du droit
international humanitaire, le génocide et les autres crimes contre
l’humanité.

g)

En ce qui concerne les affaires de harcèlement et d’intimidation présumés,
le comité:
i)

demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’examen
par l’organe de surveillance du CTPS de toutes les allégations de
harcèlement restantes;

ii) voulant croire qu’il est dûment tenu compte du fait que la peur risque
de dissuader les victimes d’actes d’intimidation ou de harcèlement de
porter plainte, prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés en
vue de l’instruction et du règlement de ces affaires;
iii) prie le gouvernement de le tenir informé des nouveaux progrès réalisés
en vue de faciliter le règlement des conflits du travail.
h)

Quant aux allégations de militarisation des lieux de travail, le comité:
i)

prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer ses
observations sur les allégations en suspens;

ii) prie le gouvernement de lui faire parvenir la copie des consignes émises
par la PNP pour responsabiliser davantage le commandement en
rendant l’officier de police responsable de l’implication de ses
subordonnés dans des infractions pénales; et
iii) demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures
prises ou envisagées, en particulier la mise en circulation d’instructions
appropriées de haut niveau, pour: a) mettre un terme à la présence
prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un
effet d’intimidation sur les travailleurs souhaitant s’engager dans des
activités syndicales légitimes et de créer une atmosphère de méfiance
difficilement compatible avec des relations professionnelles
harmonieuses; b) faire en sorte que toutes mesures d’exception
destinées à assurer la sécurité nationale n’empêchent en aucune
manière l’exercice des droits et activités syndicaux légitimes, y compris
la grève, de la part de tous les syndicats, quelle que soit leur orientation
philosophique ou politique, dans un climat de sécurité totale; et
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c) assurer le strict respect des garanties procédurales dans le cadre de
toutes opérations de surveillance ou d’interrogatoire de la part de
l’armée ou de la police, de manière à garantir que les droits légitimes
des organisations de travailleurs puissent s’exercer dans un climat
exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à
l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
i)

Quant aux affaires d’arrestation et de détention présumées, le comité:
i)

prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations
détaillées, notamment des informations spécifiques complémentaires au
sujet des arrestations et les procédures juridiques ou judiciaires sur
lesquelles elles étaient fondées, à propos des allégations d’arrestation
illégale et de détention concernant les dirigeants et les membres
d’AMADO-KADENA; les 250 travailleurs de Nestlé Cabuyao et les
72 personnes de Calapan City, Mindoro Oriental, dont 12 sont des
dirigeants et défenseurs des syndicats;

ii) demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que l’enquête et l’examen judiciaires
relatifs à toutes les affaires d’arrestation et de détention illégales se
déroulent en toute indépendance et sans délai, de manière à faire toute
la lumière sur la situation actuelle des personnes concernées et les
circonstances de leur arrestation; et demande aussi au gouvernement de
communiquer le texte de tout jugement rendu au sujet des cas
susmentionnés, accompagné des motifs invoqués à son propos;
iii) tout en se félicitant des informations fournies par le gouvernement
selon lesquelles tous les (19) travailleurs de Karnation Industries ont
aujourd’hui été libérés sous caution, veut croire que cette affaire sera
conclue sans délai et demande au gouvernement de le tenir informé à ce
sujet.
j)

Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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CAS N° 2745
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement des Philippines
présentée par
le Kilusang Mayo Uno (KMU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que l’Autorité des zones franches d’exportation
des Philippines (PEZA), de connivence avec les
organismes gouvernementaux locaux et
nationaux, met en œuvre une politique
officieuse «antisyndicats, antigrèves», qui se
traduit par: des licenciements illégaux de
syndicalistes; un processus contraignant
d’enregistrement des syndicats; des fermetures
d’entreprises afin d’empêcher la constitution de
syndicats et la négociation collective;
l’ingérence des autorités publiques locales dans
les affaires syndicales; et des violations des
libertés publiques – agressions, menaces,
intimidation, harcèlement, inscription sur des
listes noires, criminalisation, enlèvement et
meurtre de syndicalistes
971. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et a présenté à
cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir 360e rapport,
paragr. 1030-1082, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 311e session (juin
2011).]

972. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du
1er juin 2011 et du 5 mars 2012.

973. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949.

A.

Examen antérieur du cas
974. A sa session de juin 2011, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil
d‟administration a approuvé les recommandations suivantes:
a)

Le comité déplore la gravité des allégations formulées dans le présent cas. Il note
cependant l‟indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises dans
les zones clés concernées, lesquelles visent notamment à résoudre la question de
l‟impunité et à rechercher des solutions «prêtes à l‟emploi» aux affaires de longue date.

b)

En ce qui concerne les allégations d‟ingérence des autorités publiques, le comité:
i)
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l‟exercice effectif des droits syndicaux est en cours, conformément aux
engagements pris par le gouvernement en réponse à la mission de haut niveau du
BIT d‟octobre 2009. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet
et d‟indiquer les mesures envisagées pour assurer un exercice plein et effectif des
droits syndicaux dans les ZFE;

c)

ii)

prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s‟assurer que les
autorités publiques s‟abstiennent de toute intervention dans les affaires internes des
syndicats;

iii)

prie le gouvernement de le tenir informé de l‟enquête menée par la CDH;

iv)

croit comprendre d‟après, l‟information fournie par le gouvernement, qu‟il était
prévu que ces cas soient examinés par le CTPS au premier trimestre de 2011 et prie
instamment le gouvernement d‟indiquer sans délai les progrès réalisés par le CTPS
dans ces affaires.

Concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le comité:
i)

prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées par la CDH et de lui
faire part des progrès réalisés par le CTPS dans ces différentes affaires;

ii)

prie instamment le gouvernement, si les allégations concernant l‟ordonnance de
réintégration de 2007 s‟avéraient exactes, de s‟assurer que les syndicalistes qui ont
été licenciés par Enkei Philippines soient immédiatement réintégrés dans leurs
postes aux mêmes conditions que celles qui existaient avant leur licenciement et
que des indemnités leur soient versées pour les salaires et les prestations perdus,
conformément à l‟ordonnance de réintégration; demande au gouvernement de le
tenir informé de tout développement en la manière et de lui faire part des progrès
réalisés par le CTPS dans cette affaire;

iii)

notant les renseignements contradictoires fournis par les parties dans le cas de Sun
Ever Lights, prie le gouvernement de réexaminer cette affaire et de le tenir informé
de toute évolution en la matière, et de lui faire part des progrès réalisés par le
CTPS à ce sujet;

iv)

prie le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes concernant les autres
allégations de licenciements illégaux susmentionnées et, s‟il est avéré qu‟ils
constituent des actes antisyndicaux, de prendre des mesures pour s‟assurer que les
travailleurs concernés soient réintégrés; au cas où leur réintégration n‟est pas
possible, le gouvernement devrait faire en sorte que les travailleurs concernés
reçoivent des indemnités adéquates qui constitueraient une sanction suffisamment
dissuasive pour empêcher les licenciements antisyndicaux. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées par la CDH et de lui faire
part des progrès réalisés par le CTPS dans ces affaires;

v)

prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout jugement rendu par la
RAB VII de la NLRC ou la 4 e chambre de la NLRC à Cebu City dans l‟affaire du
syndicat ANGLO-KMU.

d)

Concernant l‟allégation de déni du droit de grève, le comité prie le gouvernement de le
tenir au courant des réformes de la législation en cours et s‟attend à ce que le
gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des droits
syndicaux des travailleurs des ZFE. Il demande en outre au gouvernement de lui faire
part des progrès réalisés par le CTPS à l‟égard des affaires révisées.

e)

En ce qui concerne les allégations d‟établissement de listes noires, le comité demande au
gouvernement de le tenir informé au sujet de l‟enquête menée par la CDH et d‟indiquer
les progrès réalisés par le CTPS à l‟égard des affaires révisées.

f)

Le comité prie le gouvernement de diligenter dès que possible une enquête judiciaire
indépendante et d‟entamer une procédure devant les tribunaux compétents portant sur les
allégations d‟enlèvements, de disparitions et de meurtre d‟un manifestant, en vue de faire
pleinement la lumière sur les faits et circonstances concernés, de déterminer les
responsabilités, de punir les coupables et d‟empêcher la répétition d‟événements
semblables. Le comité demande à être tenu informé en la matière et demande au
gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés par le CTPS dans ces affaires.
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g)

Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu‟une
enquête indépendante soit menée à l‟égard des divers incidents de harcèlement et de
militarisation du lieu de travail allégués par la partie plaignante, aux fins d‟identifier et
de punir sans plus de retard les responsables. Il demande au gouvernement de le tenir
informé à cet égard et de lui faire part des progrès réalisés par le CTPS dans ces affaires.

h)

Le comité prie par ailleurs le gouvernement de donner aux autorités chargées de faire
appliquer la loi des instructions appropriées pour éliminer le danger induit par le recours
à une violence excessive en tentant de maîtriser des manifestations et de mettre un terme
à toute présence militaire prolongée à l‟intérieur des lieux de travail et demande à être
tenu informé de tout fait nouveau concernant les directives révisées DOLE-PNP-PEZA
relatives à la conduite du personnel de la PNP, des agents de police et de sécurité des
zones économiques, des agents de sécurité et du personnel similaire de l‟entreprise
pendant les conflits du travail.

i)

S‟agissant des allégations d‟arrestations et de détentions, le comité:

j)

B.

i)

demande au gouvernement de communiquer le texte de tout jugement rendu au
sujet: des plaintes déposées contre le président de Pamantik-KMU, Romeo
Legaspi, et d‟autres responsables syndicaux; de la détention de cinq manifestants
blessés à Asia Brewery; de la plainte pénale déposée contre Christopher
Capistrano, vice-président de AMIHAN-Independent; des accusations portées
contre Ricardo Cahanap, vice-président du syndicat de Phils. Jeon, et 33 dirigeants
syndicaux du syndicat de travailleurs de Chong Won et Phils; des charges qui
pèsent contre 25 responsables syndicaux et membres de GWFPWO-Independent;
et de l‟arrestation et la détention de Declard Cangmaong;

ii)

prie le gouvernement de s‟assurer que toute information pertinente soit collectée de
façon indépendante afin de clarifier leur situation et les circonstances entourant
leur arrestation et, s‟il s‟avère que leur arrestation a eu un lien avec leurs activités
syndicales, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de
s‟assurer qu‟ils soient immédiatement libérés et que toutes les charges qui pèsent
contre eux soient levées;

iii)

prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées par la CDH et de lui
faire part des progrès réalisés par le CTPS dans ces affaires ainsi que de lui faire
parvenir des informations concernant tous les cas allégués.

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

Réponse du gouvernement
975. Dans sa communication du 1er juin 2012, le gouvernement fournit des informations sur
toutes les parties concernées, recueillies par le Conseil tripartite national de la paix sociale
(CTPS), et indique qu‟il fournira d‟ici à la fin de l‟année des informations
complémentaires sur l‟évolution de la situation.

976. Dans sa communication du 5 mars 2012, le gouvernement fait état de 17 cas d‟atteintes
aux droits syndicaux qui se seraient produits dans les zones économiques mentionnées par
le KMU dans sa plainte. Selon le gouvernement, l‟organe de contrôle du CTPS a pris une
résolution (no 8, série 2012), identifiant tous les cas susceptibles d‟entrer dans la catégorie
des différends du travail liés à la convention no 87, parce qu‟il s‟agissait apparemment
d‟atteintes à l‟exercice de la liberté syndicale et du droit de se syndiquer. Le gouvernement
déclare en outre qu‟à l‟exception d‟un dossier, dont l‟organe de contrôle du CTPS a
recommandé le classement en vue d‟un règlement à l‟amiable, tous les autres cas ont été
renvoyés aux organes compétents [cour d‟appel; Commission nationale des relations
professionnelles (NLRC); Commission des droits de l‟homme (CDH); Philippine
Economic Zone Authority (PEZA); ministère du Travail et de l‟Emploi (DOLE); ministère
de l‟Intérieur et des Collectivités locales (DILG); Cour suprême; ministère de la Justice

286

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

GB.315/INS/3

(DOJ)] afin qu‟ils soient traités immédiatement et de manière appropriée. Le
gouvernement informera le comité dès que possible du suivi de ces cas.

C.

Conclusions du comité
977. Le comité note que le présent cas concerne des allégations de déni des droits
d‟organisation syndicale, de grève et de négociation collective dans les zones franches
d‟exportation (ZFE) des Philippines, les zones économiques spéciales, les enclaves
industrielles et les secteurs connexes, en raison de la mise en œuvre d‟une politique
officieuse de la PEZA, interdisant les syndicats et les grèves, en collusion avec les
autorités locales et nationales. Selon l‟organisation plaignante, cette politique
antisyndicale se traduit de plusieurs manières: licenciements illégaux de syndicalistes;
processus restrictif d‟enregistrement des syndicats; fermeture d‟entreprises afin
d‟entraver la formation de syndicats et la négociation collective; ingérence des autorités
locales dans les affaires syndicales; violation des libertés civiles, y compris: agressions,
menaces, intimidation, harcèlement, établissement de listes noires; criminalisation;
militarisation des lieux de travail; enlèvements et assassinat de syndicalistes. Ces
événements se sont produits dans plus de 15 entreprises.

978. Le comité note que selon le gouvernement, bien que le KMU ait manifesté son intérêt
pour une participation au CTPS et à son organe de contrôle, et devait être nommé à son
comité exécutif technique, sa position semble avoir évolué récemment puisqu‟il a refusé
de participer au CTPS et au comité exécutif technique officiellement reconstitués au
niveau national; l‟invitation reste cependant valable. Le comité note que le gouvernement
déclare également qu‟il a fourni au KMU une liste exhaustive des cas mentionnés dans la
plainte et lui a demandé de communiquer des informations complémentaires. Notant les
efforts déployés par le gouvernement pour s‟assurer la participation du KMU, le comité
s‟attend à ce que le gouvernement continue de collaborer avec ce dernier pour les cas
concernant ses membres et dirigeants, et invite l‟organisation plaignante à coopérer
autant que possible avec le gouvernement à cette fin. Le comité demande à être tenu
informé de l‟évolution de la situation à cet égard.

979. Le comité note que, selon le gouvernement, l‟organe de contrôle du CTPS a pris une
résolution (no 8, série 2012), identifiant tous les cas signalés par le KMU comme de
possibles différends du travail liés à la convention no 87, parce que les circonstances
donnent à penser qu‟ils comportent des atteintes à l‟exercice de la liberté syndicale et du
droit de se syndiquer.

980. Le comité note également que certaines questions soulevées par le plaignant sont traitées
dans le cas no 2528, déjà examiné dans son 359e rapport (paragr. 1093-1134). Ces
aspects, qui ne seront pas repris dans le présent cas, concernent: i) l‟enlèvement, le
5 août 2007, de Normelita Galon et Aurora Afable, respectivement présidente et déléguée
syndicale du syndicat en place à la société Kaisahan ng Manggagawa sa Phils. Jeon Inc.
Independent; et ii) l‟arrestation et la détention de Romeo Legaspi, président du syndicat
PAMANTIK-KMU, et d‟autres dirigeants syndicaux.

Ingérence des autorités
981. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de
la réforme législative visant à renforcer le syndicalisme et à éliminer les obstacles à
l‟exercice effectif des droits du travail, le CTPS a approuvé le projet de loi renforçant les
droits des syndicats indépendants de travailleurs, qui abolit le seuil de 20 pour cent des
membres pour l‟enregistrement des organisations de travailleurs indépendantes, abaisse
le nombre de sections syndicales requis pour l‟enregistrement des fédérations, et
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supprime l‟autorisation gouvernementale auparavant exigée des syndicats pour recevoir
des fonds en provenance de l‟étranger. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé des progrès réalisés dans l‟adoption de ce projet de loi.

982. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité, qui avait prié le
gouvernement d‟indiquer les mesures spécifiques envisagées pour assurer l‟exercice
intégral et effectif des droits des travailleurs dans les ZFE, le comité note avec regret que
le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Rappelant que la Déclaration
de principes tripartite de l‟OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale
dispose que les incitations particulières destinées à attirer les investissements étrangers
ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques à la liberté syndicale des
travailleurs ou à leur droit d‟organisation et de négociation collective et, considérant que
les dispositions légales sur les ZFE devraient garantir le droit d‟organisation et de
négociation collective à tous les travailleurs [voir Recueil de décisions et de principes
du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 266], le comité prie à
nouveau le gouvernement d‟indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour
garantir l‟exercice plein et effectif des droits syndicaux dans les ZFE.

983. S‟agissant des allégations d‟ingérence des autorités locales dans les affaires internes du
syndicat à l‟usine Nagkakaisang Manggagawa sa Hoffen Industries-OLALIA (Hoffen), et
dans les sociétés Samahan ng Manggagawa sa Mariwasa Siam Ceramics Inc. (Siam
Ceramics), Golden Will Fashion et Samahan ng Manggagawa sa EDS Mfg., Inc. (EDS
Inc.), le comité note que selon le gouvernement, ces affaires ont été renvoyées aux
organes compétents (cour d‟appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG, Cour suprême et
DOJ) afin d‟être traitées immédiatement et de manière appropriée. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des enquêtes que la CDH devait mener sur ces
allégations et s‟attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure de faire état de
progrès dans le règlement de ces dossiers. Rappelant que le respect des principes de la
liberté syndicale suppose que les autorités publiques et les employeurs fassent preuve
d‟une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des
syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 859], le comité demande au gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ce principe.

Discrimination antisyndicale
984. En ce qui concerne les allégations de l‟organisation plaignante selon lesquelles, suite à
la reconnaissance d‟un syndicat, plusieurs sociétés installées dans des ZFE ont fermé soit
la totalité de l‟entreprise, soit les services stratégiques où travaillaient la plupart des
syndicalistes (notamment les sociétés Goldilocks, Sensuous Lingerie et Golden Will
Fashion Philippines), le comité prend note des informations fournies par le
gouvernement, à savoir que ces affaires ont été renvoyées aux organes compétents (cour
d‟appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG, Cour suprême et DOJ) afin qu‟ils prennent
immédiatement les mesures nécessaires en vue d‟un règlement du dossier.

985. Considérant que, si la fermeture ou la restructuration réelle d‟une entreprise n‟est pas
contraire aux principes de la liberté syndicale, une fermeture ou une restructuration et la
mise à pied d‟employés spécifiquement en réponse à l‟exercice des droits syndicaux
équivalent à la négation de ces droits et doivent être évitées, le comité prie instamment le
gouvernement de garantir que le Code du travail, qui régit les relations professionnelles
dans les entreprises des zones franches d‟exportation, est appliqué dans la pratique. Le
comité prie le gouvernement de fournir des informations concernant les enquêtes menées
par la CDH à cet égard et s‟attend à ce que le gouvernement veille à ce que les
organismes compétents règlent rapidement les cas mentionnés ci-dessus. Il prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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986. Quant aux allégations de discrimination antisyndicale, notamment celles concernant le
licenciement illégal de membres du syndicat des sociétés Daiho Philippines Inc., Hanjin
Garments, Asia Brewery, Nagkakaisang Manggagawa sa Chong Won (NMCW) et Anita‟s
Home Bakeshop, le comité note les informations fournies par le gouvernement au sujet de
cette dernière entreprise, dont la direction indique: i) que la NLRC a statué que les
licenciements de M. Perez et des 28 autres employés étaient valides et légaux, décision
confirmée par la cour d‟appel et la Cour suprême; ii) qu‟elle a fait appel du jugement de
la cour d‟appel concernant les employés Bela et Lacerna devant la Cour suprême, qui
doit se prononcer sur la validité de leur licenciement; et iii) que les employés Bela et
Lacerna ont été licenciés en application de la clause d‟atelier fermé prévue dans la
convention collective conclue entre l‟entreprise et le TPMA, parce qu‟ils ont été expulsés
du syndicat; les 29 autres employés ont été licenciés pour avoir organisé une grève
illégale en octobre 2004 et commis des actes illégaux à cette occasion.

987. En outre, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement
concernant l‟affaire Sun Ever Lights, où la direction de l‟entreprise déclare: que les
licenciements n‟étaient pas illicites, mais résultaient du déclenchement d‟une grève
illégale; que la grande majorité des participants ont signé un désistement formel en
échange d‟une contrepartie financière; que huit des 12 employés dont la NLRC a
ordonné la réintégration ont déjà démissionné et renoncé à intenter des poursuites; et
que trois de ces 12 employés ont été licenciés pour s‟être absentés sans autorisation, à
savoir un motif échappant à la compétence de la NLRC. Le comité prend également note
des informations transmises par le gouvernement concernant l‟affaire Enkei Philippines,
où la direction déclare: que les 47 employés ont été licenciés pour insubordination, car
ils avaient boycotté le travail le 19 juin 2006 (selon l‟organisation plaignante, ils
participaient à l‟assemblée générale du syndicat); que leurs explications concernant le
jour férié spécial ont été jugées insatisfaisantes, parce que les heures supplémentaires
font partie des exceptions prévues par la loi; que, sur les 47 employés, huit ont
démissionné volontairement et signé un désistement, renonçant ainsi à leurs recours
contre la société, et que quatre d‟entre eux ne se sont pas présentés au travail malgré
l‟avis formel reçu à cet effet; et que l‟ordonnance de réintégration n‟a pas été appliquée
parce que la société a exercé son droit de recours judiciaire.

988. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous ces cas ont été
renvoyés aux organes compétents (cour d‟appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG,
Cour suprême et DOJ), afin qu‟ils prennent immédiatement les mesures appropriées, en
vue d‟un règlement.

989. Le comité rappelle au gouvernement qu‟il est responsable de la prévention de tous les
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 nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les
parties intéressées. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale
contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les
mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive
dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l‟absence de
jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes licenciés équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à
une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817
et 826.]

990. Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, le comité demande au gouvernement, de
prendre les mesures nécessaires à l‟égard de la société Enkei Philippines afin que, dans
l‟attente de l‟issue des recours engagés par la société, les syndicalistes qui ont été
licenciés soient réintégrés immédiatement dans leur emploi aux conditions en vigueur
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avant leur licenciement, et indemnisés pour la perte de leur salaire et avantages sociaux,
conformément à l‟ordonnance de réintégration rendue en 2007 par la NLRC. Si la
réintégration n‟était pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le
gouvernement devrait veiller à ce que les travailleurs concernés reçoivent une
indemnisation adéquate, constituant une sanction suffisamment dissuasive contre les
licenciements antisyndicaux. Dans le même ordre d‟idées, le comité demande au
gouvernement de le tenir informé de l‟évolution de la situation à la société Sun Ever
Lights, en ce qui concerne l‟exécution de l‟ordonnance de réintégration rendue en 2008
par la NLRC, en instance devant cet organe.

991. S‟agissant des autres allégations de licenciements illégaux mentionnées ci-dessus, le
comité demande au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur ces
licenciements et, s‟il s‟avère qu‟il s‟agit d‟actes antisyndicaux, de prendre les mesures
voulues pour assurer la réintégration des travailleurs concernés sans délai. Si, pour des
raisons objectives et sérieuses, leur réintégration s‟avère impossible, le gouvernement
devrait s‟assurer qu‟ils reçoivent une compensation adéquate, constituant une sanction
suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. En outre, dans le cas
de la société Anita‟s Home Bakeshop, le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de le tenir informé de tout jugement pertinent rendu, notamment les
décisions NLRC RAB VII, ou de la 4e chambre de la NLRC de Cebu.

992. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées
par la CDH sur les allégations mentionnées ci-dessus. Il s‟attend à ce que le
gouvernement fasse tout son possible pour assurer un règlement rapide et équitable de
tous ces cas par les organes compétents.

Déni du droit de grève
993. Le comité note que le gouvernement déclare que l‟organe de contrôle du CTPS a
recommandé le classement du dossier dans l‟affaire Aichi Forging Company, un
règlement à l‟amiable étant survenu, et que le différend concernant la société NMCW a
été renvoyé aux organes compétents en vue d‟un règlement approprié et immédiat.

994. Le comité note également que, selon le gouvernement, l‟un des projets de loi prioritaires
du ministère du Travail est le projet sénatorial no 632, qui vise à modifier les
articles 263, 264 et 272 du Code du travail, et notamment à rendre son article 263(g)
conforme aux critères des services essentiels en vertu de la convention no 87. Ce projet de
loi, qui a été examiné par le CTPS, que le groupe des travailleurs a appuyé, n‟a pas été
approuvé en tant que projet de loi tripartite et fait maintenant l‟objet d‟audiences devant
le Comité sénatorial du travail.

995. Le comité veut croire que la réforme législative en cours aboutira et prie le
gouvernement de continuer à le tenir informé à cet égard. Rappelant que les travailleurs
des ZFE – malgré les arguments économiques souvent mis en avant – doivent, comme les
autres travailleurs, sans distinction d‟aucune sorte, jouir des droits syndicaux prévus par
les conventions sur la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 264], le comité
s‟attend à ce que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour
garantir dans la pratique le plein respect des droits syndicaux des travailleurs des ZFE, y
compris le droit de grève, ainsi que pour assurer le règlement rapide du différend au sein
de la société NMCW.
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Etablissement de listes noires
996. En ce qui concerne les allégations de listes noires et de dénigrement des membres du
syndicat au sein des sociétés Daiho Philippines et Anita‟s Home Bakeshop, le comité note
que le gouvernement indique que les organes compétents (cour d‟appel, NLRC, CDH,
PEZA, DOLE, DILG, Cour suprême et DOJ) ont été saisis de ces affaires en vue d‟un
règlement approprié et immédiat.

997. Le comité rappelle que le fait de restreindre à une région limitée la liberté de mouvement
d‟une personne, et de lui interdire l‟accès de la région où le syndicat auquel elle
appartient exerce ses activités et où elle remplit normalement ses fonctions syndicales, est
incompatible avec la jouissance normale du droit d‟association et à l‟exercice du droit de
poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales, et que toute
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. 129 et 803.] Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé du résultat des enquêtes menées par la CDH et de prendre les mesures
nécessaires pour s‟assurer que ces cas font l‟objet d‟une enquête et d‟un règlement
rapides.

Harcèlement et ingérence: Militarisation des lieux de travail
998. S‟agissant des graves allégations selon lesquelles, à de nombreuses reprises, la PEZA et
les autorités municipales ont fait appel à la Police nationale des Philippines (PNP), au
Groupe spécial d‟intervention (SWAG), aux gardiens de sécurité de la société Emirates et
aux forces spéciales d‟action régionale de la PNP, pour intimider ou disperser les
travailleurs lors de manifestations, de grèves ou sur les lignes de piquetage (intervention
qui a entraîné la mort d‟un manifestant lors du conflit à la société Hanjin Garments), le
comité note que, selon les informations communiquées par la PNP au gouvernement, la
police municipale de Cabuyao est intervenue pour maintenir la paix et l‟ordre lors des
manifestations devant l‟usine précitée. Le comité note également que, selon le
gouvernement, l‟affaire a été renvoyée à l‟organe compétent en vue d‟un règlement
approprié et immédiat.

999. Rappelant que, dans les cas où la dispersion d‟assemblées publiques par la police a
entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité attache une
importance spéciale à ce qu‟on procède immédiatement à une enquête impartiale et
approfondie des circonstances et à ce qu‟une procédure légale régulière soit suivie pour
déterminer le bien-fondé de l‟action prise par la police et pour déterminer les
responsabilités [voir Recueil, op. cit., paragr. 49], le comité prie à nouveau le
gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante devant
l‟instance compétente sur l‟allégation d‟assassinat d‟un manifestant, afin de faire toute la
lumière sur les faits et circonstances pertinents, déterminer les responsabilités,
sanctionner les coupables et prévenir la répétition d‟événements semblables. Le comité
s‟attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que ce cas
fasse l‟objet d‟une enquête et d‟un examen judiciaire rapides, et demande à être tenu
informé à cet égard.

1000. En ce qui concerne les allégations d‟intervention de l‟armée et de la police dans la
dispersion des lignes de piquetage et dans les actions syndicales collectives au sein des
sociétés Sun Ever Lights, Sensuous Lingerie, Hanjin Garments et Asia Brewery, le comité
prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement au sujet des trois
premières sociétés: i) s‟agissant de la première société, la PNP déclare qu‟elle n‟a
aucune trace de l‟incident, puisque la grève s‟est produite dans une zone relevant de la
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compétence de la PEZA; le gouvernement provincial de Laguna nie toute implication; la
direction de l‟entreprise déclare que les actes de violence et de coercition et la
destruction des biens de l‟entreprise par les membres du syndicat ont rendu nécessaire
l‟intervention immédiate de la PNP de Biñan et de Calamba; elle nie par ailleurs avoir
ordonné aux gardiens de la PEZA d‟interdire l‟entrée des lieux aux membres du syndicat
et aux dirigeants participant à la grève illégale; ii) quant à la deuxième société, la PNP
déclare qu‟elle n‟a aucune trace de l‟incident puisque la grève s‟est produite dans une
zone relevant de la compétence de la PEZA; le gouvernement provincial de Laguna nie
toute implication; et la direction de l‟entreprise réitère les informations précédemment
fournies par la PEZA; iii) en ce qui concerne la troisième société, le NMCB indique que,
après des heures de négociations, les travailleurs présents sur les piquets de grève se
sont affrontés avec la police, des blessures étant causées de part et d‟autre; selon la PNP,
la police municipale de Cabuyao est intervenue pour maintenir la paix et l‟ordre lors du
rassemblement devant l‟usine. Le comité note également que, selon le gouvernement, les
organes compétents (cour d‟appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG, Cour suprême et
DOJ) ont été saisis de ces affaires, en vue d‟un règlement rapide et approprié.

1001. Le comité rappelle que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de
grève que si l‟ordre public est véritablement menacé. L‟intervention de la force publique
devrait être proportionnée à la menace pour l‟ordre public qu‟il convient de contrôler, et
les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes
reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu‟impliquent les
excès de violence lorsqu‟il s‟agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler
l‟ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 647.] Notant les versions contradictoires
de l‟organisation plaignante et du gouvernement (qui transmet les informations données
par la PNP et le gouvernement provincial de Laguna) ainsi que, dans le cas de la
première société, les informations contradictoires fournies par la PNP et la direction de
l‟entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour
qu‟une enquête indépendante soit menée sur les incidents allégués par l‟organisation
plaignante, afin d‟identifier et de punir les responsables rapidement. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées par la CDH à cet égard et de
prendre toutes les dispositions pour faire progresser rapidement le règlement de ces
affaires.

1002. En ce qui concerne les allégations relatives à la présence prolongée de l‟armée dans les
locaux des sociétés Sun Ever Lights, Aichi Forging Company et Siam Ceramics, le comité
note les informations suivantes transmises par le gouvernement concernant les deux
premières entreprises: i) s‟agissant de la première société, la direction déclare que la
société SWAG est une entreprise indépendante qui répond aux besoins de sécurité des
sociétés en assurant le suivi, l‟accompagnement et la protection du personnel à l‟entrée
et à la sortie du lieu de travail; ii) quant à la deuxième société, la direction reprend à son
compte les déclarations de la PEZA, à savoir que l‟augmentation du nombre de gardiens
de sécurité visait à améliorer la sûreté et la sécurité, suite à plusieurs actes de sabotage
et violations des règles de sécurité; elle affirme avoir conclu le 23 mars 2010 avec le
syndicat une nouvelle convention collective, qui met un terme à toutes les questions en
suspens entre les parties. Le comité note également l‟indication du gouvernement selon
laquelle l‟organe de contrôle du CTPS a recommandé le classement du dossier
concernant cette société, pour cause de règlement à l‟amiable, et que les autres cas ont
été renvoyés aux organes compétents (cour d‟appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG,
Cour suprême et DOJ) en vue d‟un règlement rapide et approprié.

1003. Le comité note avec intérêt que, en vue de donner des instructions aux forces de l‟ordre
sur les méthodes permettant d‟éliminer les risques découlant des excès de violence lors
du contrôle des manifestations, les autorités ont émis le 23 mai 2011 des lignes
directrices révisées (élaborées conjointement par le ministère du Travail, la PNP et la
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PEZA) sur la conduite des agents de la PNP, de la police et des gardes de sécurité des
zones économiques spéciales, des gardiens de sécurité d‟entreprises et personnels
analogues, durant les conflits de travail, et que des séminaires d‟orientation ont été tenus
afin de faciliter leur mise en œuvre.

1004. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement
concernant: i) l‟engagement pris par le nouveau chef des Forces armées des Philippines
(AFP) dans le cadre du Plan de paix et de sécurité internes («Plan Bayanihan»),
prévoyant que des troupes seront transférées des opérations de combat aux opérations
civiles et militaires; ii) l‟accord de principe entre le ministère du Travail et l‟AFP,
prévoyant: la participation de cette dernière aux CTPS régionaux afin de promouvoir le
dialogue social, la liberté syndicale et les libertés civiles; la tenue de séminaires de
perfectionnement sur la liberté syndicale, les libertés civiles et les droits humains; et
l‟élaboration d‟un protocole d‟entente ou accord social entre le ministère du Travail et
les organisations de travailleurs et d‟employeurs, qui permettra de clarifier l‟engagement
de l‟AFP dans la collectivité et de définir les critères de non-intervention dans les
affaires syndicales et sur les lieux de travail. Le comité note avec intérêt que le
gouvernement indique dans sa dernière communication que: i) le ministère du Travail,
les partenaires sociaux et l‟AFP ont signé le 21 juillet 2011 un manifeste d‟intention, aux
termes duquel les signataires s‟engagent à promouvoir et protéger les droits humains et
les droits des travailleurs, à élaborer par la voie du dialogue social des lignes directrices
sur la conduite de l‟AFP et de la PNP par rapport à l‟exercice des droits des travailleurs
à la liberté syndicale, la négociation collective, les actions concertées et les autres
activités syndicales, et à établir un mécanisme conjoint de mise en œuvre et de suivi; ii) le
comité exécutif technique du CTPS élabore actuellement lesdites lignes directrices
conjointes (DOLE-DILG-PNP-DND-AFP), en vue d‟une adoption le 8 mai 2012, qui sont
censées interdire le déploiement des militaires lors des actions syndicales collectives et
des différends sociaux, sauf demande écrite du ministère du Travail, pour des raisons de
sécurité; iii) le gouvernement a émis, à l‟intention de la PNP, des lignes directrices sur
l‟imputabilité de l‟officier directement responsable pour la participation de ses
subordonnés à des infractions pénales, texte qui vise à renforcer la responsabilité de ces
officiers. Le comité accueille favorablement l‟adoption, le 7 mai 2012, des lignes
directrices de conduite de DOLE, de DILG, de DND, de DOJ, d‟AFP et de PNP relatives
à l‟exercice des droits et activités des travailleurs. Il prie le gouvernement de fournir
copie des lignes directrices mentionnées ci-dessus.

1005. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées à cet
égard par la CDH et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le règlement
rapide de ces affaires.

Arrestations et détentions
1006. S‟agissant des allégations d‟accusations pénales forgées, déposées contre des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes lors de la constitution de syndicats, de négociations
collectives, de protestations, de grèves et de piquets de grève, dans les sociétés Hanjin
Garment, Asia Brewery, Golden Will Fashion, Sensuous Lingerie et Kaisahan ng
Manggagawa sa Phils. Jeon Inc., le comité prend note des informations transmises par le
gouvernement au sujet de la société Hanjin Garments, selon lesquelles la direction de
l‟entreprise déclare que Christopher Capistrano, vice-président du syndicat AMIHANIndependent, accusé avec trois autres personnes de voies de fait et de blessures physiques
devant la Cour régionale de première instance de Biñan, a été libéré sous caution, et que
cette affaire est en suspens devant le Tribunal municipal de première instance de
Cabuyao. Le comité note également que, selon le gouvernement, ces affaires ont été
renvoyées aux organes compétents (cour d‟appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG,
Cour suprême et DOJ) en vue d‟un règlement approprié et immédiat.
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1007. Rappelant que, dans les cas impliquant l‟arrestation, la détention ou la condamnation
d‟un dirigeant syndical, les intéressés devraient bénéficier d‟une présomption
d‟innocence, le comité a estimé qu‟il appartenait au gouvernement de montrer que les
mesures prises par lui n‟avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la
personne concernée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 94.] Le comité prie donc le
gouvernement de s‟assurer que toutes les informations pertinentes sont recueillies de
manière indépendante, afin de faire toute la lumière sur la situation et les circonstances
entourant l‟arrestation des syndicalistes mentionnés ci-dessus; s‟il s‟avère qu‟ils ont été
arrêtés en relation avec leurs activités syndicales, le comité demande au gouvernement
de prendre les mesures voulues pour qu‟ils soient immédiatement libérés et que toutes les
accusations soient abandonnées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des
enquêtes menées à cet égard par la CDH, de faire tout son possible pour rendre compte
bientôt des progrès réalisés dans les enquêtes sur toutes ces allégations d‟arrestation et
de détention, et de lui communiquer le texte de tous les jugements rendus dans ces cas.

Recommandations du comité
1008. 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 s’attend à ce que le gouvernement continue de collaborer avec le
KMU en rapport avec les cas concernant ses membres et dirigeants, et invite
l’organisation plaignante à coopérer autant que possible avec le
gouvernement à cette fin. Le comité demande à être tenu informé de
l’évolution de la situation à cet égard.

b)

Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans
l’adoption du projet de loi renforçant les droits des syndicats indépendants
de travailleurs.

c)

Rappelant que la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les
entreprises multinationales et la politique sociale dispose que les incitations
particulières destinées à attirer les investissements étrangers ne devraient
pas se traduire par des restrictions quelconques à la liberté syndicale des
travailleurs ou à leur droit d’organisation et de négociation collective, le
comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes
prises ou envisagées pour garantir l’exercice plein et effectif des droits
syndicaux dans les ZFE.

d)

S’agissant des allégations concrètes d’ingérence des autorités locales dans
les affaires internes du syndicat à l’usine Nagkakaisang Manggagawa sa
Hoffen Industries-OLALIA (Hoffen), et dans les sociétés Samahan ng
Manggagawa sa Mariwasa Siam Ceramics Inc. (Siam Ceramics), Golden
Will Fashion et Samahan ng Manggagawa sa EDS Mfg. Inc. (EDS Inc.), le
comité prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes que la CDH
devait mener, de sa propre initiative, sur ces allégations, s’attend à ce que le
gouvernement soit bientôt en mesure de faire état de progrès dans le
règlement de ces dossiers, et lui demande de prendre toutes les mesures
voulues pour assurer le plein respect du principe selon lequel les autorités
publiques doivent faire preuve de la plus grande retenue en rapport avec les
interventions dans les affaires internes des syndicats.
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e)

S’agissant des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, suite
à la reconnaissance d’un syndicat, plusieurs entreprises installées dans des
ZFE (notamment les sociétés Goldilocks, Sensuous Lingerie et Golden Will
Fashion Philippines) ont fermé soit la totalité de l’établissement, soit des
services stratégiques où travaillaient la plupart des syndicalistes, le comité
considère que, si la fermeture ou la restructuration réelle d’une entreprise
n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, une fermeture ou
une restructuration et la mise à pied d’employés spécifiquement en réponse
à l’exercice des droits syndicaux équivalent à la négation de ces droits et
doivent être évitées; le comité prie instamment le gouvernement de garantir
que le Code du travail, qui régit les relations professionnelles dans les
entreprises des zones franches d’exportation, est appliqué dans la pratique.
Le comité prie le gouvernement de fournir des informations concernant les
enquêtes menées, de sa propre initiative, par la CDH à cet égard et s’attend
à ce que le gouvernement veille à ce que les organes compétents règlent
rapidement les cas mentionnés ci-dessus. Il prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.

f)

Quant aux allégations de discrimination antisyndicale, et plus
particulièrement celles concernant le licenciement illégal de membres du
syndicat dans les sociétés Enkei Philippines, Sun Ever Lights, Daiho
Philippines Inc., Hanjin Garments, Asia Brewery, Nagkakaisang
Manggagawa sa Chong Won (NMCW) et Anita’s Home Bakeshop, le comité
prie le gouvernement, en ce qui concerne la première société, de prendre les
mesures nécessaires pour que, dans l’attente de l’issue des recours engagés
par la société, les syndiqués licenciés soient réintégrés immédiatement dans
leur emploi, aux conditions en vigueur avant leur licenciement, et
indemnisés pour la perte de leur salaire et avantages sociaux, conformément
à l’ordonnance de réintégration rendue en 2007 par la NLRC. Si la
réintégration n’était pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses,
le gouvernement devrait veiller à ce que les travailleurs concernés reçoivent
une indemnisation adéquate, constituant une sanction suffisamment
dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Dans le même sens, en ce
qui concerne la seconde société, le comité demande au gouvernement de le
tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’exécution de
l’ordonnance de réintégration rendue en 2008 par la NLRC, actuellement en
instance devant cet organe. S’agissant des allégations de licenciement illégal
dans les autres sociétés, le comité demande au gouvernement de diligenter
des enquêtes indépendantes sur ces licenciements et, s’il s’avère qu’il s’agit
d’actes antisyndicaux, de prendre les mesures voulues pour assurer la
réintégration des travailleurs concernés, sans délai. Si, pour des raisons
objectives et impérieuses, leur réintégration est impossible, le gouvernement
devrait s’assurer que les travailleurs concernés reçoivent une compensation
adéquate, constituant une sanction suffisamment dissuasive contre les
licenciements antisyndicaux. En outre, dans le cas de la dernière société
susmentionnée, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le
tenir informé de tout jugement pertinent rendu, notamment les décisions
NLRC RAB VII ou de la 4e chambre de la NLRC de Cebu. Le comité
demande en outre au gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées
par la CDH, de sa propre initiative, sur les allégations mentionnées cidessus. Il s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour
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assurer un règlement rapide et équitable de tous ces cas par les organes
compétents.
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g)

S’agissant des allégations concernant le déni du droit de grève, le comité
veut croire que la réforme législative en cours aboutira et prie le
gouvernement de continuer à le tenir informé des progrès réalisés dans
l’adoption du projet de loi sénatorial no 632, qui vise à rendre l’article 263(g)
du Code du travail conforme aux critères des services essentiels en vertu de
la convention no 87. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne
sans délai les mesures voulues pour garantir dans la pratique le plein
respect des droits syndicaux des travailleurs des ZFE, y compris le droit de
grève, ainsi que pour assurer le règlement rapide du différend au sein de la
société NMCW.

h)

S’agissant des allégations de listes noires et de dénigrement des membres du
syndicat dans les sociétés Daiho Philippines et Anita’s Home Bakeshop, le
comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes
menées par la CDH et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer
que ces cas font l’objet d’une enquête et d’un règlement rapides.

i)

S’agissant des graves allégations selon lesquelles, à de nombreuses reprises,
la PEZA et les autorités municipales ont fait appel à la Police nationale des
Philippines (PNP) ou aux forces de sécurité pour intimider ou disperser les
travailleurs lors de manifestations, de grèves ou sur les lignes de piquetage
(intervention qui a entraîné la mort d’un manifestant lors du conflit à la
société Hanjin Garments), le comité prie à nouveau le gouvernement de
diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante devant l’instance
compétente sur l’allégation d’assassinat d’un manifestant, afin de faire
toute la lumière sur les faits et circonstances pertinents, déterminer les
responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition
d’événements semblables. Le comité s’attend fermement à ce que le
gouvernement prenne toutes les mesures voulues pour que ce cas fasse
l’objet d’une enquête et d’un examen judiciaire rapides et demande à être
tenu informé à cet égard. Quant aux allégations d’intervention de l’armée et
de la police dans la dispersion des lignes de piquetage et dans les actions
syndicales collectives au sein des sociétés Sun Ever Lights, Sensuous
Lingerie, Hanjin Garments et Asia Brewery, au vu des versions
contradictoires données par l’organisation plaignante, les autorités et la
direction des entreprises, le comité prie le gouvernement de prendre toutes
les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit menée sur
ces allégations de l’organisation plaignante, afin d’identifier et de punir
rapidement les responsables. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé des enquêtes menées par la CDH à cet égard et de prendre toutes les
dispositions pour faire progresser rapidement le règlement de ces affaires.

j)

S’agissant des allégations relatives à la présence prolongée de l’armée dans
les locaux des sociétés Sun Ever Lights, Aichi Forging Company et Siam
Ceramics, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes
menées à cet égard par la CDH et de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le règlement rapide de ces affaires. Il prie également le
gouvernement de lui communiquer copie des lignes directrices PNP sur
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l’imputabilité de l’officier directement responsable pour la participation de
ses subordonnés à des infractions pénales.
k)

S’agissant des allégations de fausses accusations pénales déposées contre
des dirigeants syndicaux et des syndicalistes lors de la constitution de
syndicats, de négociations collectives, de protestations, de grèves et de
piquets de grève, dans les sociétés Hanjin Garment, Asia Brewery, Golden
Will Fashion, Sensuous Lingerie et Kaisahan ng Manggagawa sa Phils.
Jeon Inc., le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les
informations pertinentes soient recueillies de manière indépendante, afin de
faire toute la lumière sur la situation et les circonstances entourant
l’arrestation des syndicalistes mentionnés ci-dessus; s’il s’avère qu’ils ont
été arrêtés en relation avec leurs activités syndicales, le comité demande au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient
immédiatement libérés et que toutes les accusations soient abandonnées. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées à cet
égard par la CDH, de faire tout son possible pour rendre compte rapidement
des progrès réalisés dans les enquêtes sur toutes les allégations d’arrestation
et de détention, et de communiquer les textes de tous les jugements rendus
dans ces cas.

l)

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

CAS N° 2712
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement de la République démocratique du Congo
présentée par
la Centrale congolaise du travail (CCT)
Allégations: Enlèvement et détention arbitraire
de trois syndicalistes, dont le président de la
Centrale congolaise du travail, par les services
spéciaux
1009. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et a présenté à
cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d‟administration. [Voir 360e rapport,
approuvé par le Conseil d‟administration à sa 311e session (2011), paragr. 1083-1092.]

1010. A sa réunion de mars 2012 [voir 363e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel
pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d‟administration (1972), il
pourrait présenter un rapport sur le fond de l‟affaire à sa prochaine réunion même si les
informations ou observations demandées n‟étaient pas reçues à temps. A ce jour, le
gouvernement n‟a envoyé aucune information.

1011. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
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d‟organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135)
concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A.

Examen antérieur du cas
1012. Lors de son précédent examen du cas en juin 2011, déplorant que, malgré le temps écoulé,
le gouvernement n‟ait fourni aucune information au sujet des actes allégués, le comité a
formulé les recommandations suivantes [voir 360e rapport, paragr. 1092]:

B.

a)

Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n‟ait toujours pas répondu aux
allégations de l‟organisation plaignante alors qu‟il a été invité à plusieurs reprises, y
compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et
en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen
du cas. [Voir 359e rapport et 356e rapport, paragr. 5.] Le comité constate avec un profond
regret que le gouvernement n‟a toujours pas fourni la moindre information concernant
trois plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en
l‟absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté
syndicale. Le comité s‟attend à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de
coopération à l‟avenir.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête
indépendante de nature à expliquer l‟arrestation de deux syndicalistes de la CCT,
MM. Richard Kambale Ndayango et Israël Kanumbaya Yambasa, ainsi que du président
de l‟organisation, M. Nginamau Malaba, respectivement les 11, 16 et 19 janvier 2009
par des agents de l‟ANR, à déterminer les charges retenues contre ces derniers pour
justifier leur détention et, s‟il s‟avère qu‟ils sont détenus uniquement pour des motifs liés
à l‟exercice légitime d‟activités syndicales, de procéder immédiatement à leur libération,
de les compenser pour toute perte de rémunération et de sanctionner les responsables de
manière suffisamment dissuasive pour que de tels actes antisyndicaux ne puissent plus se
reproduire.

c)

Le gouvernement est prié de fournir copie des décisions de justice dans cette affaire,
notamment la décision du 26 février 2009 du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, la
décision de la juridiction d‟appel dont l‟audience était prévue le 13 mars 2009, et
d‟indiquer les suites données à la décision de justice.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête
concernant le fait que les trois syndicalistes seraient demeurés un mois en détention
avant d‟être auditionnés et que ces derniers auraient fait l‟objet de traitements inhumains
et dégradants et d‟en indiquer le résultat.

e)

Le comité demande au gouvernement ou à l‟organisation plaignante d‟indiquer les suites
données à la plainte déposée par la CCT auprès du Procureur général de la République le
28 janvier 2009.

f)

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

Conclusions du comité
1013. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation
de la plainte en avril 2009, le gouvernement n‟ait toujours pas répondu aux allégations de
l‟organisation plaignante alors qu‟il a été invité à plusieurs reprises, y compris par trois
appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux
recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir
356e rapport, 359e rapport et 363e rapport, paragr. 5.]

1014. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport,
paragr. 17, approuvé par le Conseil d‟administration à sa 184e session (1972)], le comité
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se voit dans l‟obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l‟affaire sans
pouvoir tenir compte des informations qu‟il espérait recevoir du gouvernement.

1015. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l‟ensemble de la procédure instituée
par l‟Organisation internationale du Travail pour l‟examen d‟allégations en violation de
la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le
comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les
accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l‟importance de
présenter, en vue d‟un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à
leur encontre. [Voir premier rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 31.]

1016. Le comité déplore le fait que le gouvernement n‟ait toujours pas fourni la moindre
information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont toutes
déjà été examinées en l‟absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations
graves de liberté syndicale. Le comité note une nouvelle fois avec un profond regret que le
gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président
du comité lors d‟une réunion tenue en juin 2011 et s‟attend à ce qu‟il fasse preuve de plus
de coopération à l‟avenir. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement qu‟il a la
possibilité de se prévaloir de l‟assistance technique du BIT.

1017. Dans ces conditions, le comité se voit dans l‟obligation de réitérer ses recommandations
antérieures et attend fermement du gouvernement qu‟il fournisse des informations sans
délai compte tenu de la gravité des faits allégués dans le présent cas.

Recommandations du comité
1018. A la lumière des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le
Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)

De manière générale, le comité ne peut que déplorer le fait que le
gouvernement n’ait toujours pas fourni la moindre information concernant
cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont toutes déjà été
examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des
violations graves de liberté syndicale. Le comité note une nouvelle fois avec
un profond regret que le gouvernement persiste dans son manquement
malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion
tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération
à l’avenir. Pour le présent cas, le comité déplore profondément le fait que,
malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le
gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation
plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par trois
appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en
réponse aux recommandations formulées par le comité.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une
enquête indépendante de nature à expliquer l’arrestation de deux
syndicalistes de la CCT, MM. Richard Kambale Ndayango et Israël
Kanumbaya Yambasa, ainsi que du président de l’organisation,
M. Nginamau Malaba, respectivement les 11, 16 et 19 janvier 2009 par des
agents de l’ANR, à déterminer les charges retenues contre ces derniers pour
justifier leur détention et, s’il s’avère qu’ils sont détenus uniquement pour
des motifs liés à l’exercice légitime d’activités syndicales, de procéder
immédiatement à leur libération, de les compenser pour toute perte de
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rémunération et de sanctionner les responsables de manière suffisamment
dissuasive pour que de tels actes antisyndicaux ne puissent plus se
reproduire.
c)

Le gouvernement est prié de fournir copie des décisions de justice dans cette
affaire, notamment la décision du 26 février 2009 du tribunal de paix de
Kinshasa/Gombe, la décision de la juridiction d’appel dont l’audience était
prévue le 13 mars 2009, et d’indiquer les suites données à la décision de
justice.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une
enquête concernant le fait que les trois syndicalistes seraient demeurés un
mois en détention avant d’être auditionnés et que ces derniers auraient fait
l’objet de traitements inhumains et dégradants et d’en indiquer le résultat.

e)

Le comité demande au gouvernement ou à l’organisation plaignante
d’indiquer les suites données à la plainte déposée par la CCT auprès du
Procureur général de la République le 28 janvier 2009.

f)

Le comité prie le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau pour
traiter l’ensemble des plaintes concernant la République démocratique du
Congo en suspens devant le comité.

CAS N° 2890
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement de l’Ukraine
présentée par
la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU)
avec l’appui de
la Confédération syndicale internationale (CSI)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que le Code des impôts récemment adopté viole
les conventions nos 87 et 98. Elle allègue
également un cas d’ingérence dans la
constitution des organisations syndicales ainsi
que des cas de harcèlement de dirigeants
syndicaux et la tentative, de la part de l’Etat, de
saisir les biens de la Fédération des syndicats de
l’Ukraine (FPU)
1019. La Fédération des syndicats de l‟Ukraine (FPU) a soumis sa plainte dans des
communications en date des 22 juillet et 18 août 2011. La Confédération syndicale
internationale (CSI) s‟est associée à la plainte dans une communication en date du 1er août
2011.
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1020. Le gouvernement a soumis ses observations dans des communications en date des
16 septembre et 3 octobre 2011.

1021. L‟Ukraine 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
1022. Dans ses communications en date des 22 juillet et 18 août 2011, la FPU allègue que les cas
de constitution de syndicats sous le contrôle d‟employeurs, d‟ingérence d‟instances
gouvernementales et de harcèlement de dirigeants syndicaux sont devenus moins fréquents
ces dernières années. Elle allègue en particulier que le Code des impôts de l‟Ukraine
récemment adopté contient plusieurs dispositions permettant à l‟administration fiscale
d‟intervenir dans les activités statutaires et financières des syndicats. En particulier,
l‟article 20.1.6 du code dispose que le Service fiscal national est habilité à demander à
l‟ensemble des contribuables, organisations à but non lucratif comprises (syndicats), des
certificats et des copies de documents relatifs à leurs activités financières et économiques.

1023. D‟après la FPU, sur la base de cette disposition, le Service fiscal des régions de
Khmelnitsky et Donetsk a demandé en justice l‟annulation de la personnalité juridique de
plusieurs organisations syndicales de base. Selon l‟organisation plaignante, cette action est
motivée par le fait que ces organisations n‟ont pas remis leurs déclarations de revenu et
leurs bilans comptables.

1024. La FPU indique que l‟article 157.14 du code confère à l‟organe central du Service fiscal
national le pouvoir de décider ou non de radier les organisations à but non lucratif du
Registre des organisations et institutions à but non lucratif et de prélever un impôt sur leur
revenu en cas de violation par ces organisations du Code des impôts ou de tout autre texte
de loi applicable aux organisations à but non lucratif. Selon l‟organisation plaignante, cela
veut dire que, pour pouvoir attester de leur statut d‟organisation à but non lucratif, les
syndicats doivent autoriser l‟administration fiscale à enquêter sur l‟utilisation de leurs
fonds.

1025. La FPU indique également que, pour pouvoir mettre en œuvre l‟article 30.6 du code, le
Conseil des ministres de l‟Ukraine a publié un décret en date du 27 décembre 2010 intitulé
«Approbation de l‟ordonnance sur la prise en compte, dans le budget, des impôts et
cotisations non payés par les agents économiques bénéficiant d‟avantages fiscaux». Sur la
base de ce décret, l‟administration fiscale demande aux organisations syndicales de
déclarer tous les trois, six, neuf et douze mois le montant de l‟ensemble des fonds reçus
des membres des syndicats, des entreprises, des institutions et des organisations culturelles,
sportives et de loisirs, de l‟ensemble des aides financières, donations et revenus passifs,
ainsi que la valeur des biens et services reçus par les organisations syndicales de base de la
part d‟un employeur en application d‟une convention collective, c‟est-à-dire les fonds
exonérés d‟impôts.

1026. La FPU indique qu‟elle a saisi à plusieurs reprises les autorités publiques pour leur
demander instamment de mettre le code en conformité avec les normes internationales et la
loi sur les syndicats. Elle a également rédigé un projet de modification du code qui est
actuellement devant le Parlement.

1027. La FPU allègue par ailleurs que la conférence fondatrice du Syndicat des travailleurs des
transports maritimes s‟est tenue le 15 avril 2011. D‟après l‟organisation plaignante, le
vice-président de l‟Agence nationale des transports maritimes et fluviaux avait participé
activement à cette conférence. En outre, sur son ordre, trois salariés de chaque compagnie
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de transport maritime ont été envoyés à la conférence par leur employeur sans qu‟on leur
demande s‟ils souhaitaient constituer un syndicat. Selon l‟organisation plaignante, certains
d‟entre eux, étant membres de l‟organisation affiliée à la FPU, ont refusé de voter.
Néanmoins, le syndicat a été créé et il est sur le point d‟être légalisé par le ministère de la
Justice. Le 22 avril 2011, la FPU a prié instamment le bureau du procureur et le ministère
de la Justice de mettre un terme à la violation de la convention no 98 mais n‟a reçu aucune
réponse.

1028. L‟organisation plaignante allègue par ailleurs les cas ci-après d‟ingérence dans ses activités
de la part des autorités. Le 11 mai 2011, les directeurs des établissements d‟enseignement
de tous les niveaux ont reçu du ministère de l‟Education et de la Science l‟instruction de
fournir des informations sur l‟ensemble des cotisations syndicales versées aux
organisations structurelles du Syndicat ukrainien des travailleurs de l‟éducation et de la
science. Le 20 mai 2011, le Service régional d‟audit du district de Nadvirnya (région
d‟Ivano-Frankivsk) a demandé au président du comité syndical du collège technique n o 11
de Nadvirnya de fournir des informations sur la perception et l‟utilisation des cotisations
syndicales versées par les étudiants entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2011.

1029. En outre, le 23 mai 2011, la FPU a reçu du bureau du Procureur général l‟instruction de ne
pas examiner la question de ses activités statutaires lors de la réunion de son comité
directeur du 24 mai 2011. Le 27 mai 2011, le bureau du procureur a demandé à la FPU de
fournir des informations sur l‟examen, par ses organes élus, des questions relatives aux
biens syndicaux. Les 2 et 3 juin 2011, le bureau du procureur a également demandé des
copies certifiées conformes des statuts de la FPU, du règlement de ses commissions
permanentes, de la liste des membres de son comité directeur et de son conseil, des règles
du conseil et de la conférence, des procès-verbaux des réunions des commissions
permanentes, du comité directeur et du conseil, y compris les enregistrements audios, etc.

1030. La FPU allègue par ailleurs que son président, ses vice-présidents et les présidents des
syndicats affiliés à la FPU sont régulièrement convoqués au bureau du procureur pour des
interrogatoires de plus de trois heures. Elle allègue également que les autorités lui
demandent souvent des informations, des documents et des explications sur ses activités
– en imposant des délais impossibles à tenir – ou sur des événements ou activités qui n‟ont
pas encore eu lieu.

1031. D‟après l‟organisation plaignante, le bureau du procureur a interdit aux organes élus de la
FPU de prendre une quelconque décision concernant les biens syndicaux qui appartiennent
en propre à la FPU, comme confirmé par de nombreuses décisions de justice. A cet égard,
la FPU indique que, le 15 juin 2011, le bureau du procureur de la région de Khmelnitsky a
adressé au président de la Fédération des syndicats de la région de Khmelnitsky un courrier
lui donnant instruction de lui communiquer, dans un délai de deux jours, des informations
sur toutes les organisations syndicales existant dans la région et toutes les entreprises
créées par ces organisations depuis 2007, d‟indiquer si l‟une quelconque de ces
organisations a fait l‟objet d‟une enquête et de l‟informer sur les violations commises et
sur les mesures prises pour y remédier. Le même jour, le président de la Fédération des
syndicats de la région de Lugansk a reçu une lettre du bureau du procureur de la région de
Lugansk lui demandant de produire, au plus tard à 12 heures le 17 juin 2011, toutes les
informations et tous les documents concernant les biens de la FPU.

1032. Le 16 juin 2011, le président du comité syndical de «Dnepr AZOT» a reçu du bureau du
procureur de la région de Bagliysky de la ville de Dneprodzerzhynsk (région de
Dnepropetrovsk) instruction de produire des copies notariées des statuts du comité
syndical, des effectifs du personnel et des décisions adoptées lors des réunions syndicales
tenues entre 2010 et 2011. Le président du syndicat a été convoqué le 20 juin 2011 au
bureau du procureur pour fournir de plus amples explications.
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1033. Le 21 juin 2011, le président de l‟Association syndicale régionale de Dnepropetrovsk a été
prié par les bureaux des procureurs des districts de Kirovskiy et de Leninskiy de la région
de Dnepropetrovsk de produire un certificat précisant les modalités de mise en œuvre, par
la FPU, entre 2008 et 2011, des dispositions législatives concernant ses biens et
garantissant aux citoyens le droit aux soins de santé et au repos dans le district de
Kirovskiy, ainsi que d‟autres documents confirmant des droits de propriété et le droit
d‟utiliser une parcelle de terrain.

1034. Le bureau du procureur de Kamenets-Podolsk a demandé au président de la Fédération des
syndicats de la région de Khmelnitsky de lui fournir dans un délai d‟un jour des
informations sur les maisons de cure, hôtels, centres touristiques et sportifs, propriétés,
bâtiments et locaux appartenant à la FPU et aux sociétés par actions «Ukrproftour» et
«Ukrprofzdravnitsa». Il lui demandait également de fournir des informations complètes sur
l‟aliénation, entre 1994 et le 10 juin 2011, des biens susmentionnés. La Fédération de la
région de Khmelnitsky était également priée d‟indiquer si la FPU possédait des terrains et
des biens dans le district de Khmelnitsky.

1035. En mai et juin 2011, le président du Conseil régional de Zakarpattia et le président du
conseil syndical de la région de Ivano-Frankivsk ont reçu de multiples requêtes verbales de
la part des fonctionnaires du bureau du procureur leur demandant de fournir des
informations sur les décisions prises par le comité directeur et le conseil de la FPU les 24
et 25 mai 2011.

1036. Le bureau du procureur des districts de Centralnogorodskoi et de Dzerzhinsky de la ville
de Krivoy Rog a mené une inspection d‟urgence sur les activités des organisations
municipales de travailleurs dans les secteurs de la construction et de la santé, dans des
administrations publiques, etc.

1037. Le 4 juillet 2011, le président de la FPU a reçu une lettre du bureau du procureur de Kiev
par laquelle celui-ci lui demandait de lui transmettre copie dans les plus brefs délais de
tous les documents ayant trait à l‟obtention, à la délivrance et à la diffusion de bons de
séjour dans des établissements de villégiature entre 2008 et 2011 au bénéfice de membres
de la fédération, de comités syndicaux et de personnes travaillant pour des entités,
institutions et organisations créées par la FPU.

1038. D‟après l‟organisation plaignante, les autorités tentent de faire saisir les biens des syndicats
par l‟intermédiaire de la justice. Par exemple, les bureaux des procureurs des régions de
Chernihiv, de Cherkassy et de Chernivtsi, ainsi que des villes d‟Irpin et de Nova Kakhovka
ont demandé devant les tribunaux du commerce, d‟une part, l‟invalidation des certificats
étatiques de propriété portant sur un certain nombre de biens immobiliers détenus par les
sociétés par actions de type fermé «Ukrproftour» et «Ukrprofzdravnitsa» et, d‟autre part, le
transfert de ces titres de propriété au Fonds ukrainien des biens d‟Etat. Le transfert de
propriété visait les biens suivants: établissements de villégiature «Dubki», «Zvezda»,
«Ukraina», le «centre de villégiature pour enfants du nom de Shchors», le complexe
touristique «Pridneprovsky», la pension «Bukovyna» et l‟hôtel «Nova Kakhovka».

1039. L‟organisation plaignante allègue en outre le harcèlement de dirigeants syndicaux. A cet
égard, elle allègue que, le 8 juin 2011, à la suite de l‟ingérence illégale du bureau du
procureur dans ses affaires internes, la FPU a organisé une manifestation devant le bureau
du Procureur général. Au cours de cette action, la présidente du Syndicat des travailleurs
de l‟industrie alimentaire et de la transformation des produits alimentaires de la région de
Kiev, Mme Galina Karnatova, a pris la parole devant les personnes présentes et a accusé les
autorités de violer la loi sur les syndicats. A la suite de ce discours, M me Karnatova a fait
l‟objet de persécutions de la part du bureau du procureur. Le 20 juin 2011, celui-ci l‟a
convoquée pour qu‟elle donne des explications concernant les circonstances liées à
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l‟enquête menée sur les activités de la FPU. Par la suite, il lui a été demandé de fournir des
informations concernant la structure de l‟organisation syndicale régionale. L‟organisation
de Mme Karnatova a également été priée de communiquer des informations sur ses activités
internes ainsi que la liste de ses entités opérationnelles et des entités juridiques en retard
dans le versement des salaires et d‟indiquer les mesures adoptées par la présidente pour
garantir leur paiement. La FPU allègue que M me Karnatova subit des pressions
psychologiques du fait qu‟elle est sans cesse convoquée pour des interrogatoires. La
présidente du Syndicat des travailleurs de l‟industrie, de l‟énergie et de l‟électricité de la
région de Kiev, Mme Ludmila Maximenko, a exprimé son indignation quant à la façon dont
Mme Karnatova était traitée, à la suite de quoi le bureau du procureur a également ouvert
une enquête sur ce syndicat.

1040. L‟organisation plaignante allègue en outre une campagne de grande ampleur visant à la
discréditer en tant que propriétaire et gestionnaire légitimes de ses biens. La FPU a
présenté des requêtes devant le tribunal de district de Kiev pour obtenir que les
informations diffusées soient reconnues comme étant fausses et préjudiciables à sa
réputation et aux syndicats en général. Toutefois, le tribunal a considéré qu‟il n‟était pas
compétent en la matière et que cette affaire devait être examinée par les tribunaux de
commerce. Estimant que ces affaires relèvent du droit civil, la FPU a fait appel de la
décision du tribunal.

1041. L‟organisation plaignante allègue par ailleurs des cas où l‟ingérence dans les affaires
syndicales se fonde sur des décisions de justice, et elle fait référence en particulier aux
décisions rendues par le tribunal du district de Schevchenkivski de Kiev en juin et juillet
2011, aux termes desquelles la décision de la commission statutaire de la FPU de ne pas
inscrire un candidat supplémentaire sur la liste des candidats à l‟élection au poste de
président de la FPU a été déclarée illégale. En outre, le juge a ordonné à la FPU de prendre
une décision sur l‟inscription de ce candidat sur ladite liste. Il n‟a pas tenu compte du fait
que le candidat en question ne satisfaisait pas aux conditions statutaires requises pour ce
poste et n‟était pas membre d‟une organisation affiliée à la FPU ni du fait que celle-ci avait
déjà élu son président.

1042. La deuxième décision du tribunal a invalidé la décision de la 10e Conférence syndicale
tenue à Kiev le 17 décembre 2010 et a réintégré au poste de président le candidat qui
n‟avait pas recueilli la majorité des voix. Par ce jugement, le juge a substitué sa propre
décision à la procédure statutaire syndicale et, par conséquent, il a démis de ses fonctions
le président dûment élu.

B.

Réponse du gouvernement
1043. Dans ses communications en date des 16 septembre et 3 octobre 2011, le gouvernement
informe que les allégations de la FPU ont été examinées par le bureau du procureur. Le
gouvernement indique que les syndicats ont des droits et des obligations. Conformément à
l‟article 36 de la loi sur les syndicats, ces derniers sont tenus de respecter la Constitution et
la législation du pays.

1044. Le gouvernement indique que le bureau du procureur procède actuellement à des
inspections pour vérifier la légalité de l‟utilisation des actifs étatiques détenus par la FPU
et par les entités qu‟elle a créées. Ces inspections ont mis en évidence un certain nombre
d‟infractions à la loi. Afin de défendre les intérêts de l‟Etat et de rendre les contrevenants
comptables de leurs actes, un certain nombre de poursuites ont été engagées. Le
gouvernement indique en outre que les affaires examinées par le bureau du procureur sont
actuellement en instance devant les tribunaux.
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1045. Le gouvernement souligne que l‟ingérence dans les activités légales des syndicats n‟est pas
autorisée et que les procureurs sont guidés, dans la conduite de ces inspections,
exclusivement par les procédures prévues par la législation pour poursuivre les particuliers
qui enfreignent la loi. Conformément à l‟article 20 de la loi sur le ministère public, le
procureur public a le droit d‟accéder aux documents et au matériel nécessaires aux
inspections, y compris les secrets commerciaux ou d‟autres informations confidentielles.
Un procureur public est habilité par la loi à demander, par écrit, la communication de toute
décision, ordonnance et instruction à convoquer des fonctionnaires et des particuliers et à
leur demander une déposition par oral ou par écrit sur des questions en rapport avec des
infractions à la législation. Conformément à l‟article 8 de la loi, les demandes légales
émanant d‟un procureur public sont contraignantes pour tous les organismes et doivent être
satisfaites dans le délai indiqué dans la législation ou par le procureur.

1046. Le gouvernement indique que, en application de l‟article 67(1) de la Constitution de
l‟Ukraine, toute personne est tenue de payer les impôts et les charges sociales prévus par la
loi. Le Code des impôts régit les relations qui découlent de la perception des impôts et des
charges; il contient une liste exhaustive des impôts et des charges levés en Ukraine, ainsi
que des dispositions concernant les procédures à suivre pour les administrés, les personnes
assujetties à ces impôts et à ces charges, le champ de compétence de l‟administration
fiscale et les sanctions prévues en cas d‟infraction à la législation. Conformément à
l‟article 4.1 du code, le droit fiscal est fondé sur le principe de l‟égalité de tous les
contribuables, particuliers et organisations. En vertu de l‟article 56(1) et (2) du code, les
décisions de l‟administration fiscale peuvent être contestées par voie administrative ou
judiciaire.

1047. Le gouvernement indique que la situation décrite par la FPU résulte du statut juridique
incertain d‟une partie des biens en la possession de la fédération. Il explique que la
majeure partie des biens actuellement en la possession de la FPU appartenait à l‟ensemble
des syndicats de l‟ex-URSS en activité en Ukraine. Le gouvernement fait observer que le
statut juridique de ces biens est incertain; à la lumière de l‟ordonnance du Conseil suprême
no 3943-XII du 4 février 1994 concernant le patrimoine de toutes les associations
syndicales publiques de l‟ex-URSS, les biens en question sont réputés appartenir à l‟Etat
tant qu‟il n‟aura pas été déterminé par voie législative quels en sont les propriétaires
légitimes. Par conséquent, pour protéger les intérêts de l‟Etat s‟agissant de ces biens en la
possession de la FPU et compte tenu des tentatives d‟expropriation menées par les
syndicats, une loi imposant un moratoire sur toute tentative d‟expropriation a été adoptée.
Ce moratoire était en vigueur jusqu‟au 1er janvier 2008. Le gouvernement souligne que
l‟intention n‟est pas de priver la FPU des biens qu‟elle a acquis sur ses fonds ou par
d‟autres moyens légaux, et que seuls sont concernés les biens incriminés en la possession
de la FPU. Pour cette raison, toutes les questions litigieuses relatives aux biens concernés
sont actuellement examinées par diverses instances judiciaires.

1048. Le gouvernement conclut en soulignant que les droits des syndicats, y compris leurs droits
de propriété, sont protégés par la législation. L‟ingérence des autorités de l‟Etat dans les
activités des syndicats est interdite. Conformément à l‟article 12 de la loi sur les syndicats,
ces derniers et leurs fédérations exercent leurs activités indépendamment des autorités de
l‟Etat, des administrations locales, des employeurs et d‟autres associations publiques et
partis politiques. En application de l‟article 34 de la loi, les syndicats et leurs fédérations
peuvent détenir des ressources et des actifs nécessaires à la conduite de leurs activités. Les
autorités de l‟Etat et les administrations locales n‟exercent pas de contrôle financier sur les
actifs détenus par les syndicats et leurs fédérations. Seul un tribunal peut déposséder les
syndicats de leurs biens ou leur interdire d‟utiliser des actifs qui leur sont confiés, et
uniquement pour les motifs prévus par la législation. Conformément à l‟article 46 de la loi,
les fonctionnaires et toute autre personne qui enfreignent les dispositions de la loi et qui,
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par leur action, font entrave aux activités des syndicats engagent leur responsabilité sur les
plans disciplinaire, administratif et pénal, conformément aux législations applicables.

C.

Conclusions du comité
1049. Le comité note que l‟organisation plaignante allègue une ingérence des autorités de l‟Etat
et des employeurs dans ses affaires et ses activités internes.

1050. Le comité note que la première série d‟allégations de la FPU concerne le Code des impôts
récemment adopté. Selon l‟organisation plaignante, le code contient plusieurs dispositions
donnant la possibilité à l‟administration fiscale d‟intervenir dans les activités des
syndicats. Le comité note que l‟organisation plaignante fait référence aux articles suivants
du code qui, selon elle, laissent le champ libre à l‟administration fiscale pour s‟ingérer
dans les affaires internes des syndicats: l‟article 20.1.6, qui habilite l‟administration
fiscale à demander à l‟ensemble des contribuables, y compris des syndicats, des certificats
et des copies de documents relatifs à leurs activités financières et économiques; et
l‟article 157.14, qui confère à l‟organe central du Service fiscal national le pouvoir de
décider ou non de radier les organisations à but non lucratif du Registre des organisations
et institutions à but non lucratif. Selon la FPU, cela veut dire que, pour pouvoir attester de
leur statut d‟organisation à but non lucratif, les syndicats doivent autoriser
l‟administration fiscale à enquêter sur l‟utilisation de leurs fonds.

1051. Le comité note en outre les allégations de la FPU selon lesquelles, sur la base du décret
no 1233 du 27 décembre 2010 relatif à «l‟approbation de l‟ordonnance sur la prise en
compte, dans le budget, des impôts et cotisations non payés par les agents économiques
bénéficiant d‟avantages fiscaux», l‟administration fiscale demande aux organisations
syndicales de déclarer tous les trois, six, neuf et douze mois le montant de l‟ensemble des
fonds reçus des membres des syndicats, des entreprises, des institutions et des
organisations culturelles, sportives et de loisirs, de l‟ensemble des aides financières,
donations et revenus passifs, ainsi que la valeur des biens et services reçus par les
organisations syndicales de base de la part d‟un employeur en application d‟une
convention collective, c‟est-à-dire les fonds exonérés d‟impôts. Le comité croit toutefois
comprendre que ce décret est applicable aux entreprises commerciales et aux activités des
organisations non commerciales.

1052. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon
lesquelles la législation ukrainienne en vigueur interdit l‟ingérence dans les affaires et les
activités internes des syndicats et établit la responsabilité pénale et administrative en cas
de violation. Le comité note que, selon le gouvernement, le Code des impôts régit les
relations qui découlent de la perception des impôts et des charges et contient une liste
exhaustive des impôts et des charges prélevés en Ukraine, ainsi que des dispositions
concernant les procédures relatives à leur administration, les personnes assujetties au
paiement de l‟impôt et des charges, le champ de compétence de l‟administration fiscale et
les sanctions prévues en cas d‟infraction à la législation. En vertu de l‟article 4.1 du code,
la législation sur les impôts repose sur le principe de l‟égalité de tous les contribuables,
les particuliers et les organisations. L‟article 56, alinéas (1) et (2), du code dispose que les
décisions de l‟administration fiscale peuvent être contestées par voie administrative ou
judiciaire.

1053. Le comité rappelle que les questions relatives à la législation fiscale générale ne sont pas
de son ressort sauf lorsque, en pratique, ce type de législation est utilisée à des fins
d‟ingérence dans les activités des syndicats. Le comité note que les allégations de
l‟organisation plaignante sont de caractère général, à l‟exception de l‟allégation selon
laquelle, sur la base des dispositions du Code des impôts, le Service fiscal des régions de
Khmelnitsky et Donetsk a demandé en justice l‟annulation de la personnalité juridique de
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plusieurs organisations syndicales de base. Le comité note toutefois que, selon la FPU
elle-même, cette action est motivée par le fait que ces organisations n‟ont pas remis leurs
déclarations de revenu et leurs bilans comptables.

1054. S‟agissant des allégations selon lesquelles les autorités auraient tenté de saisir les biens de
la FPU et auraient procédé à de nombreuses investigations sur ses biens et ceux de ses
organisations affiliées, comme expliqué dans la plainte, le comité note les indications
données par le gouvernement selon lesquelles la situation décrite par la FPU découle du
statut juridique incertain d‟une partie des biens qu‟elle possède. Le gouvernement
explique que la majeure partie des biens que détient actuellement la FPU appartenait
auparavant à l‟ensemble des syndicats de l‟ex-URSS en activité en Ukraine. Le
gouvernement observe que, en vertu de l‟ordonnance du Conseil suprême no 3943-XII du
4 février 1994 concernant le patrimoine de toutes les associations publiques syndicales de
l‟ex-URSS, les biens en question sont réputés appartenir à l‟Etat tant qu‟il n‟aura pas été
déterminé par voie législative quels en sont les propriétaires légitimes. Afin de protéger les
intérêts de l‟Etat s‟agissant des biens en la possession de la FPU et compte tenu des
tentatives d‟expropriation menées par les syndicats, une loi imposant un moratoire sur les
tentatives d‟expropriation a été adoptée. Ce moratoire était en vigueur jusqu‟au 1er janvier
2008. Le gouvernement souligne que l‟intention n‟est pas de priver la FPU des biens
qu‟elle a acquis sur ses fonds ou par d‟autres moyens légaux, et que seuls sont concernés
les biens incriminés en la possession de la FPU. C‟est pour cette raison que toutes les
questions litigieuses sont examinées par diverses instances judiciaires.

1055. Le comité croit comprendre que non seulement la FPU remplit une fonction de protection
des droits sociaux mais qu‟elle fournit aussi à ses membres certains services sociaux par
le biais d‟établissements de loisirs et de cure. Le comité croit comprendre également que,
sous le régime communiste, les actifs accumulés par les syndicats étaient très importants
du fait que leurs fonctions allaient bien au-delà des activités traditionnellement exercées
par les organisations de travailleurs pour défendre les intérêts de leurs membres. Il
semble, de l‟avis du comité, que les griefs de l‟organisation plaignante portent
essentiellement sur des maisons de repos, des centres de villégiature, des établissements de
cure et autres entreprises à but lucratif. A la lecture de la réponse du gouvernement, le
comité croit comprendre que l‟intention est non pas de spolier la FPU de tous ses biens ni
de ceux qu‟elle a acquis ou achetés en toute légalité mais plutôt de régler la question de
l‟appartenance des biens litigieux, propriétés des syndicats de l‟ex-URSS qu‟elle détient
actuellement.

1056. Dans l‟examen de ce cas, le comité est pleinement conscient de la grande complexité des
questions soulevées. Celle-ci tient à plusieurs facteurs: la diversité et l‟origine des
ressources détenues par les syndicats de l‟ancienne Ukraine (alors que celle-ci faisait
partie de l‟URSS) (subventions d‟Etat et cotisations des membres), la nature des fonctions
qu‟ils remplissaient et le temps qui s‟est écoulé depuis qu‟ils ont officiellement disparu et
que la question de l‟appartenance de leurs biens se pose. Le comité croit comprendre
qu‟en vertu de divers instruments juridiques les biens des syndicats de l‟ex-URSS opérant
sur le territoire de l‟Ukraine appartiennent à l‟Etat tant qu‟il n‟aura pas été déterminé par
voie législative quels en sont les propriétaires légitimes. Afin de protéger les intérêts de
l‟Etat s‟agissant de ces biens, une loi imposant un moratoire sur toute tentative
d‟expropriation et/ou d‟aliénation a été adoptée. Le comité croit comprendre que ces
dernières années l‟Etat a tenté à plusieurs reprises de dresser un inventaire de ces biens.
De l‟avis du comité, dans le cas d‟espèce, l‟intervention reprochée à l‟Etat concernant la
dévolution des biens des syndicats n‟est pas nécessairement incompatible avec les
principes de la liberté syndicale. Tout en prenant note que des litiges concernant ces biens
sont pendants devant des tribunaux, le comité considère qu‟il serait préférable que cette
question soit réglée par un accord entre le gouvernement et les syndicats concernés. Le
comité invite donc le gouvernement à engager des consultations avec les organisations
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syndicales intéressées afin de régler la question de l‟attribution de ces biens. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l‟évolution de la situation et, en particulier, de tout
accord qui pourrait être conclu en la matière.

1057. Le comité observe également que certaines allégations d‟ingérence par les pouvoirs
publics dans les activités de la FPU et de ses affiliés semblent n‟avoir aucun rapport avec
des questions de propriété, tout du moins pour ce qui est des allégations relatives aux
interventions suivantes: l‟enquête sur les cotisations versées aux organisations
structurelles du Syndicat des travailleurs dans l‟enseignement et les sciences, l‟enquête sur
la perception et l‟emploi des cotisations versées par des étudiants au comité syndical du
lycée d‟enseignement technique no 11 de Nadvirnya à Ivano-Frankivsk; l‟ordre donné par
le bureau du Procureur général le 23 mai 2011 à la FPU de ne pas examiner certaines
questions lors de la réunion de son comité directeur du 24 mai 2011; et, enfin, la demande
du bureau du procureur de la région de Bagliysky de la ville de Dneprodzerzhynsk (région
de Dnepropetrovsk) adressée au président du comité syndical de «Dnepr AZOT» de
fournir des copies certifiées conformes des statuts du comité syndical, de la liste du
personnel et des décisions adoptées lors des réunions syndicales entre 2010 et 2011. Le
comité prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Il le prie en
outre de communiquer ses observations sur les deux décisions du tribunal de district de
Shevchenkivski de Kiev (dans la première décision, le tribunal a déclaré illégale la
décision de la commission statutaire de la FPU de ne pas inscrire un candidat
supplémentaire sur la liste des candidats à l‟élection du président de la FPU et a obligé
l‟organisation à prendre une décision concernant l‟inscription de ce candidat sur ladite
liste; dans la seconde décision, le tribunal a invalidé la décision de la 10 e Conférence
syndicale qui s‟est tenue à Kiev le 17 décembre 2010 et réintégré au poste de président le
candidat qui n‟avait pas recueilli la majorité des voix), décisions qui, si l‟on s‟en tient aux
allégations de l‟organisation plaignante, semblent être constitutives d‟une ingérence dans
le droit des syndicats d‟élire librement leurs représentants.

1058. Le comité prend note des allégations de la FPU selon lesquelles le Syndicat (unitaire) des
travailleurs du secteur des transports maritimes de l‟Ukraine a été créé à l‟initiative et
avec la participation du vice-président de l‟Agence nationale des transports maritimes et
fluviaux de l‟Ukraine et des employeurs de compagnies de transport maritime, alors même
que certains des travailleurs invités à voter pour la création de ce syndicat étaient
membres d‟un syndicat affilié à la FPU. Le comité regrette que le gouvernement n‟ait
fourni aucune information à ce sujet. Il rappelle que l‟intervention d‟un employeur visant
à promouvoir la création d‟un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d‟ingérence
dans le fonctionnement d‟une association de travailleurs, ce que proscrit l‟article 2 de la
convention no 98. Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante
pour examiner cette allégation et de le tenir informé de ses résultats.

Recommandations du comité
1059. 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 invite le gouvernement à engager des consultations avec les
organisations syndicales intéressées afin de régler la question de
l’attribution des biens. Il prie le gouvernement de communiquer des
informations sur l’évolution de la situation et, en particulier, sur tout accord
qui pourrait être conclu en la matière.

b)

Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les
autres allégations d’ingérence dans les affaires de la FPU et des syndicats
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qui y sont affiliés. Il lui demande en outre de communiquer ses observations
sur les deux décisions prises en 2011 par le tribunal de district de
Shevchenkivski à Kiev.
c)

Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur
les allégations relatives à la création par des employeurs, ou à leur initiative,
du Syndicat (unitaire) des travailleurs du secteur des transports maritimes et
de le tenir informé des résultats.

CAS N° 2727
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela
présentée par
la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV)
Allégations: La Confédération des travailleurs
du Venezuela (CTV) allègue l’assassinat de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le
secteur du bâtiment, l’engagement de poursuites
pénales à l’encontre de syndicalistes, le
licenciement de travailleurs pour faits de grève
et le refus de l’autorité publique de négocier
collectivement dans plusieurs secteurs
1060. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et, à cette
occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d‟administration.
[Voir 360e rapport, paragr. 1166 à 1190, approuvé par le Conseil d‟administration à sa
311e session (juin 2011).]

1061. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication en
date du 18 octobre 2011.

1062. 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
1063. Lors de son précédent examen du cas en juin 2011, le comité a formulé les
recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 360e rapport, paragr. 1190]:
a)

Le comité exprime sa profonde préoccupation concernant les graves allégations
d‟assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux, qu‟il déplore profondément.

b)

En ce qui concerne les allégations relatives à l‟assassinat de trois dirigeants de l‟Union
bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment à El Tigre (MM. Wilfredo Rafael
Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l‟organisation,
et Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports) et de deux délégués
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syndicaux dans la région de Los Anaucos en juin 2009 (MM. Felipe Alejandro Matar
Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran), le comité exprime le ferme espoir que les
sentences des juridictions compétentes visant les auteurs matériels de ces actes, leurs
commanditaires et leurs complices seront prononcées dans un proche avenir. Il prie à
nouveau le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
c)

S‟agissant des allégations relatives aux poursuites pénales engagées contre six
travailleurs de l‟entreprise PDVSA et à l‟arrestation ultérieure de ces travailleurs décidée
par le parquet au motif qu‟ils ont paralysé les activités de l‟entreprise dans le cadre d‟un
mouvement de protestation par lequel ils réclamaient le respect de leurs droits de
travailleurs, le comité demande au gouvernement ou aux autorités compétentes de
prendre les mesures nécessaires pour annuler ces poursuites pénales et obtenir sans délai
la libération des dirigeants syndicaux. Le comité demande également au gouvernement
de prendre les mesures nécessaires à la modification de l‟article 139 de la loi pour la
défense de l‟accès des personnes aux biens et services afin qu‟il ne s‟applique pas aux
services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et qu‟en aucun cas une grève
pacifique ne puisse entraîner de sanctions pénales. Le comité demande au gouvernement
de le tenir informé à cet égard. Le comité attire l‟attention de la commission d‟experts
sur l‟aspect législatif de ce cas.

d)

Le comité regrette que l‟organisation plaignante ait omis pour la troisième fois
consécutive de communiquer les informations supplémentaires demandées dans ses
conclusions et recommandations précédentes et l‟informe que, si elle ne le fait pas avant
son prochain examen de ce cas, le comité ne sera pas en mesure d‟examiner les
allégations en question. Pour mémoire, le comité reproduit ci-après lesdites
recommandations:

e)
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–

pour ce qui est des allégations relatives à l‟assassinat par des tueurs à gages de plus
de 200 travailleurs et dirigeants du secteur du bâtiment, le comité demande à
l‟organisation syndicale de fournir sans délai au gouvernement une liste des
personnes assassinées et de décrire les circonstances dans lesquelles ces assassinats
ont été commis afin que le gouvernement puisse mener au plus vite les enquêtes
correspondantes;

–

concernant les allégations relatives à la criminalisation du mouvement de
protestation, à l‟ouverture de procédures judiciaires dans plusieurs entreprises du
secteur du pétrole, du gaz et de la sidérurgie et au licenciement de dirigeants en
raison de ce mouvement (selon la CTV, des procédures judiciaires ont été engagées
contre 27 travailleurs de la holding publique PDVSA et 25 travailleurs de
l‟entreprise Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» pour avoir participé à des
mouvements de protestation pour défendre leurs droits en tant que travailleurs, et
10 délégués syndicaux de la raffinerie d‟El Palito ont été licenciés après que
600 travailleurs eurent décidé d‟arrêter le travail en raison du non respect des
engagements prévus dans la convention collective; selon la CTV, les travailleurs
des entreprises Gas PetroPiar et Gas Comunal ont également été touchés), le
comité demande à nouveau à l‟organisation plaignante d‟envoyer le texte des
accusations dont ces syndicalistes feraient l‟objet;

–

concernant la mise en examen de 110 travailleurs en raison de leurs revendications,
le comité demande une nouvelle fois à l‟organisation plaignante de fournir des
informations supplémentaires sur ces allégations, plus précisément les noms des
personnes mises en examen et une description de leurs activités présumées, pour
que le gouvernement puisse communiquer ses observations à cet égard;

–

le comité invite de nouveau l‟organisation plaignante à indiquer si, dans les
processus de négociation collective mentionnés par le gouvernement, les droits de
négociation collective de ses organisations affiliées ont été respectés.

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

Nouvelle réponse du gouvernement
1064. Dans sa communication en date du 18 octobre 2011, le gouvernement déclare à titre
préliminaire qu‟il réfute une fois de plus la qualification du cas no 2727 comme ayant un
caractère extrêmement grave et urgent eu égard à l‟absence d‟information persistante de la
part de l‟organisation plaignante bien que le comité la lui ait demandée à plusieurs reprises
sans avoir obtenu de réponse. A cet égard, le gouvernement demande d‟en prendre acte et
de respecter les dispositions de l‟alinéa d) du paragraphe 1190 du rapport no 360 dans
lequel le comité, après avoir demandé à trois reprises consécutives une information aux
organisations plaignantes sans obtenir de réponse, a averti que, s‟il ne recevait pas
l‟information demandée avant l‟examen suivant du cas, c‟est-à-dire pour la session du
Comité de la liberté syndicale des 3 et 4 novembre 2011, il n‟examinerait pas les
allégations. Le gouvernement prie instamment le Comité de la liberté syndicale, s‟il n‟a
pas reçu l‟information demandée à l‟organisation plaignante, de se prononcer à cet égard,
de ne pas poursuivre l‟examen des allégations en question et de considérer cet examen
comme terminé. Le gouvernement annonce qu‟il effectue cette demande afin que le
Comité de la liberté syndicale maintienne l‟égalité, la cohérence et la transparence dans ses
considérations concernant tous les cas en suspens contre le gouvernement. Le
gouvernement attire l‟attention du Comité de la liberté syndicale afin que les cas et les
allégations qui ne reposeraient pas sur une base solide nécessaire à un examen objectif et
impartial, soient rejetés et classés; en effet des accusations vagues et imprécises ne peuvent
être admises: loin de contribuer à la recherche d‟une solution à des différends entre les
parties et de s‟en tenir à la raison d‟être de ce comité, elles causent des retards dans les
procédures et conduisent à des jugements infondés contre le gouvernement.

1065. En ce qui concerne le point dans lequel le comité «exprime sa profonde préoccupation
concernant les graves allégations d‟assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux,
qu‟il déplore profondément», le gouvernement a, à maintes reprises, manifesté son regret
face à la mort de travailleurs, de dirigeants syndicaux ou de n‟importe quelle autre
personne du pays. Le gouvernement, les institutions et les organes compétents ont agi avec
toute la diligence et la rapidité possibles pour élucider ces faits et ont pleinement respecté
leur obligation d‟informer le comité sur les avancements des cas et les détails des enquêtes
diligentées par le ministère public, manifestant une volonté permanente de fournir toute
l‟information requise par cet organe de contrôle de l‟OIT.

1066. Pour ce qui est des faits concernant les trois dirigeants de l‟Union bolivarienne des
travailleurs de l‟industrie du bâtiment d‟El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile,
Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández), le gouvernement déclare que, selon
l‟information fournie par les services du Procureur général de la République, le 5 octobre
2010, le troisième bureau du tribunal pénal de première instance en fonctions de contrôle
de la circonscription judiciaire de l‟Etat d‟Anzoátegui, extension El Tigre a décrété un
non-lieu, conformément aux dispositions de l‟article 318, alinéa 3, du Code organique de
procédure pénale, lu conjointement avec l‟article 48, alinéa 1, du même code; par
conséquent, au ministère public, aucune enquête n‟est ouverte concernant ces faits et
aucune procédure n‟est en cours, considérant les informations fournies dans sa réponse
précédente, dans laquelle il est expliqué qu‟il y a non-lieu suite à l‟extinction de l‟action du
fait du décès du prévenu.

1067. En ce qui concerne les allégations relatives à l‟engagement de poursuites pénales à
l‟encontre de six travailleurs de l‟entreprise PDVSA par les services du procureur et à leur
arrestation, au motif qu‟ils ont, dans le cadre d‟un mouvement de protestation, paralysé les
activités de l‟entreprise, le gouvernement attire de nouveau respectueusement l‟attention
du Comité de la liberté syndicale sur ces mises en demeure, et demande expressément que
les informations fournies soient analysées en totale objectivité. Le gouvernement ne peut
répondre à une demande du comité «d‟annuler» des mesures et des procédures judiciaires
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qui ont été engagées conformément à la législation interne en la matière et dans le strict
respect des règles fondamentales de procédure et autres principes. Le gouvernement ajoute
que le Comité de la liberté syndicale n‟a aucune compétence pour demander l‟abandon de
mesures légales et la suspension de procédures judiciaires concernant la commission de
délits considérés dans la législation, qui donnent lieu à des sanctions et pour lesquels des
procédures légales sont établies. Par ces recommandations, le comité demande au
gouvernement national de ne pas respecter la législation interne et de ne pas appliquer les
procédures établies visant à infliger des sanctions dans le cas de délits qualifiés, ce qui
entraînerait une situation d‟impunité. Le gouvernement et les organes correspondants des
pouvoirs de l‟Etat vénézuélien respectent et appliquent les principes de la Constitution et
de la législation nationale, et les principes de séparation et d‟autonomie des pouvoirs
publics sont pleinement en vigueur dans l‟Etat; c‟est la raison pour laquelle le
gouvernement n‟appliquera pas des recommandations qui n‟ont aucune base solide, ne sont
pas de la compétence du comité et vont à l‟encontre des principes constitutionnels et de la
législation qui régit l‟Etat. D‟autre part, le comité prie également le gouvernement de
modifier l‟article 139 de la loi pour la défense des personnes et l‟accès aux biens et
services. Le gouvernement indique que ladite loi a été amplement débattue, a fait l‟objet de
consultations et a été adoptée à l‟Assemblée nationale du Venezuela, c‟est-à-dire par le
pouvoir législatif national. Elle a été adoptée pour défendre, protéger et préserver les droits
et les intérêts des personnes dans leur accès aux biens et aux services pour la satisfaction
de leurs besoins. L‟article en question concerne les sanctions encourues par les personnes
qui entraveraient la production, la fabrication, l‟importation, l‟approvisionnement, le
transport, la distribution et la commercialisation des biens déclarés de première nécessité
pour la population.

1068. A cet égard, le gouvernement tient à signaler qu‟il se voit une fois de plus contraint
d‟expliquer au comité que toutes les activités en relation avec le processus de production,
de distribution et de commercialisation du gaz constituent, dans la République bolivarienne
du Venezuela, un service essentiel et de première nécessité pour la population et, pour que
le comité reconnaisse la nécessité et la priorité que revêt ce service dans le pays et en
prenne note, voici l‟information suivante:
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■

Selon l‟Institut national de statistiques (INE) de la République bolivarienne du
Venezuela, pour l‟année 2011, il y a environ 5 855 547 familles au Venezuela. Parmi
celles-ci, 5 094 326 familles utilisent le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et
761 221 d‟autres formes d‟énergie.

■

Actuellement, 87 pour cent de la population vénézuélienne a besoin, pour faire cuire
ses aliments ainsi que pour d‟autres usages, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) qui est
considéré dans le pays comme un service public essentiel et d‟intérêt public et social.

■

Chaque jour, plus de 150 000 unités cylindriques de gaz sont distribuées dans le pays.
La paralysie d‟une seule journée de la distribution de gaz porterait préjudice à plus de
93 000 familles vénézuéliennes.

■

Outre son utilisation pour la cuisson des aliments, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est
également utilisé au Venezuela pour les systèmes de chauffage et de climatisation,
entre autres.

■

Outre les foyers vénézuéliens, les centres de formation du pays utilisent le gaz de
pétrole liquéfié (GPL) pour cuire les aliments.

■

De même, les centres de soins tels que les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé
utilisent le gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour la cuisson des aliments, les systèmes de
chauffage et de climatisation ainsi que comme combustible pour les chaudières à
vapeur servant à la stérilisation des instruments chirurgicaux.
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Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est également distribué et utilisé dans le pays pour le
secteur commercial et industriel par les boulangeries, les restaurants, les raffineries,
l‟industrie pétrochimique, entre autres.

■

L‟approvisionnement, le stockage et l‟utilisation tant du gaz naturel que du gaz
produit en association avec le pétrole et d‟autres énergies fossiles, le traitement,
l‟industrialisation, le transport, la distribution, le commerce intérieur et extérieur
desdits gaz sont régis par la loi organique sur les hydrocarbures gazeux, publiée dans
la Gaceta oficial no 36793 de la République bolivarienne du Venezuela le
23 septembre 1999.

1069. Cette loi, dans son article 4, stipule que «les activités auxquelles se réfère cette loi, ainsi
que les travaux que leur mise en service génère, sont déclarés d‟utilité publique»; et
l‟article 5 indique que «les activités en relation directe ou indirecte avec le transport et la
distribution des gaz d‟hydrocarbures destinés à la consommation collective, constituent un
service public».

1070. La loi qui réserve à l‟Etat l‟exploitation du marché interne des produits dérivés des
hydrocarbures, déclare également comme activité d‟utilité publique, et ce pour convenance
nationale, l‟exploitation du marché interne des produits dérivés des hydrocarbures
suivants: combustibles, gaz de pétrole liquéfié, entre autres; elle stipule en outre que le
service d‟intérêt public réservé à l‟Etat par ladite loi comprend les activités d‟importation,
de transport, d‟approvisionnement, de stockage, de distribution et de commercialisation
des produits en question sur le territoire national. Elle déclare également le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) comme article de première nécessité. C‟est ainsi que le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) constitue dans le pays un service public, essentiel et de première nécessité
vu que l‟interruption ou la paralysie des activités relatives au processus de production, de
distribution et de commercialisation du gaz affecteraient la grande majorité des foyers
vénézuéliens ainsi que les centres de formation, les centres de soins, le secteur commercial
et industriel. C‟est la raison pour laquelle l‟Etat vénézuélien ne permet pas et ne permettra
pas d‟actions ni d‟omissions qui pourraient affecter la production ou la distribution du gaz,
étant donné que cela porterait atteinte et préjudice au droit à l‟alimentation, à la santé et à
la vie de sa population.

1071. Le gouvernement s‟attend à ce que le comité prenne bonne note de toute cette information
et ne fasse plus d‟insinuations ni de requêtes qui portent atteinte aux principes de l‟Etat et à
la législation interne.

1072. Enfin, le gouvernement se voit une fois de plus contraint de rappeler au Comité de la
liberté syndicale les dispositions de l‟alinéa 1 de l‟article 8 de la convention no 87, qu‟il
indique observer et respecter pleinement: Article 8(1) «Dans l‟exercice des droits qui leur
sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives sont tenus, à l‟instar des autres personnes ou collectivités
organisées, de respecter la légalité.»

C.

Conclusions du comité
1073. En ce qui concerne la recommandation a) du précédent examen du cas et la déclaration
préliminaire du gouvernement dans sa réponse, par laquelle il exprime son désaccord
quant à la décision du comité de qualifier le présent cas comme ayant un caractère
extrêmement grave et urgent, eu égard à l‟absence persistante de l‟information demandée
à l‟organisation plaignante, le comité souhaite souligner que, dans ses
recommandations b) et c) de son précédent examen du cas, il se réfère à des questions
ayant trait à l‟assassinat de trois dirigeants syndicaux et de deux délégués syndicaux, à
des poursuites pénales engagées à l‟encontre de six travailleurs du secteur du pétrole et à

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

313

GB.315/INS/3

leur arrestation au motif qu‟ils ont paralysé les activités de l‟entreprise d‟Etat PDVSA. A
cet égard, le comité souhaite indiquer que le fait de considérer un cas comme extrêmement
grave et urgent est décidé au vu du degré de gravité des questions soulevées et des
informations fournies par le gouvernement. Le comité souhaite souligner que l‟assassinat
de dirigeants syndicaux revêt toujours, au sein de l‟OIT, un caractère grave et que, dans
ses règles de procédure (voir règle 55), il est expressément établi que, parmi les cas graves
et urgents, sont classés «les cas où il s‟agit de la vie ou de la liberté des personnes…»

1074. En ce qui concerne la recommandation b) du précédent examen du cas, qui a trait
précisément à l‟assassinat de trois dirigeants syndicaux et de deux délégués syndicaux, le
comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) concernant le
point dans lequel «le comité exprime sa profonde préoccupation concernant les graves
allégations d‟assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux, qu‟il déplore
profondément», le gouvernement, les institutions et les organes compétents ont agi avec
toute la diligence et la rapidité possibles en vue de l‟élucidation des faits et ont pleinement
respecté leur obligation d‟informer le comité sur les avancements des cas et les détails des
enquêtes menées par le ministère public, manifestant la volonté permanente de fournir
toute l‟information requise; 2) en ce qui concerne les faits (assassinats) des trois
dirigeants de l‟Union bolivarienne des travailleurs de l‟industrie du bâtiment d‟El Tigre
(MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto
Hernández), selon l‟information fournie par les services du Procureur général de la
République, le 5 octobre 2010, le troisième bureau du tribunal pénal de première instance
en fonctions de contrôle de la circonscription judiciaire de l‟Etat d‟Anzoátegui, extension
El Tigre, a décrété un non-lieu, conformément aux dispositions de l‟article 318, alinéa 3,
du Code organique de procédure pénale, lu conjointement avec l‟article 48, alinéa 1, du
même code; par conséquent, au ministère public, aucune enquête n‟est ouverte concernant
ces faits et aucune procédure n‟est en cours, considérant les informations fournies dans sa
réponse précédente, dans laquelle il est expliqué qu‟il y a non-lieu suite à l‟extinction de
l‟action du fait du décès de l‟accusé.

1075. Le comité souhaite rappeler ses conclusions précédentes sur ces allégations
[voir 360e rapport, paragr. 1181 à 1185]:
En ce qui concerne les allégations relatives à l‟assassinat de trois dirigeants de l‟Union
bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment d‟El Tigre (MM. Wilfredo Rafael
Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l‟organisation, et
Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports) et de deux délégués syndicaux
dans la région de Los Anaucos en juin 2009 (MM. Felipe Alejandro Matar Iriarte et Reinaldo
José Hernández Berroteran), le comité tient à rappeler qu‟il a demandé au gouvernement
d‟intensifier les procédures judiciaires et investigations menées par le ministère public afin
que les responsabilités soient déterminées et que les auteurs matériels et les commanditaires
de ces actes ainsi que leurs complices soient sévèrement punis, et qu‟il avait demandé au
gouvernement de le tenir informé de l‟état d‟avancement des procédures, espérant qu‟elles
donneraient des résultats rapidement.
Le comité note que le gouvernement rappelle que cette plainte a été déposée en juin
2009, puis a été portée à la connaissance du gouvernement, qui y a répondu au mois
d‟octobre de la même année, soit quelques mois seulement après son dépôt. Dans cette
première réponse, le gouvernement a donné des informations sur les enquêtes menées dans
ces affaires à la demande du ministère public, indiquant quels étaient les procureurs qui en
étaient chargés ainsi que le détail des actions menées par le corps d‟investigations
scientifiques, pénales et criminelles. Par la suite, en mars et en mai 2010, le gouvernement a
communiqué de nouvelles réponses, continuant ainsi de satisfaire à son obligation d‟informer
le comité sur les progrès accomplis. A travers ces réponses, le comité a eu connaissance du
nom des personnes présumées coupables des faits signalés, des accusations présentées par les
procureurs, des délits imputés et de l‟état d‟avancement des procédures et audiences.
Le comité note que, plus spécifiquement, le gouvernement expose que: 1) en ce qui
concerne les meurtres de Wilfredo Rafael Hernández, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto
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Hernández survenus le 24 juin 2009 dans l‟Etat d‟Anzoátegui, le ministère public a demandé
le 25 novembre 2009 le désistement des poursuites, en application de l‟alinéa 3 de
l‟article 318 du Code organique de procédure pénale et vu l‟alinéa 1 de l‟article 48 du même
code, puisque le décès du prévenu Pedro Guillermo Rondón, survenu à l‟occasion de la
commission d‟un délit de droit commun, éteint l‟action pénale; et 2) en ce qui concerne les
meurtres de David Alexander Zambrano et Freddy Antonio Miranda Avendaño dans le
secteur de Los Anaucos, Etat de Miranda, le ministère public a déposé le 17 décembre 2009
un acte d‟accusation pour port illicite d‟arme à feu et homicide qualifié contre Richard David
Castillo et Jorge Mizael López, et que le procès est actuellement en cours, l‟audience étant
fixée au 13 avril 2011.
Le comité note que le gouvernement se déclare surpris des déclarations du comité selon
lesquelles le gouvernement devrait agir avec «diligence et célérité afin de faire la lumière sur
les assassinats…», «… faire en sorte que les procédures judiciaires et les enquêtes ordonnées
par le ministère public s‟intensifient…» et que «les auteurs matériels et les commanditaires de
ces actes ainsi que leurs complices soient sévèrement punis», alors que le gouvernement, ses
institutions et leurs organes compétents ont agi avec diligence et avec la plus grande célérité
que ces affaires exigeaient, sans autre objectif que de faire la lumière sur les faits, diligentant
les enquêtes appropriées et mettant en œuvre à l‟égard des prévenus les procédures
judiciaires qui s‟imposaient, afin que ceux-ci soient punis par la juridiction compétente
conformément à ce que prévoit la législation nationale pour la commission de tels délits. Le
comité signale à l‟attention du gouvernement que ses recommandations visaient, en l‟espèce,
à ce que les auteurs d‟assassinats de syndicalistes soient condamnés par les juridictions
compétentes et que ce n‟est que récemment que le gouvernement a mentionné que les
audiences dans le cadre du procès relatif à l‟assassinat de ces deux syndicalistes ont été fixées
au 13 avril 2011.
Le comité exprime le ferme espoir que les sentences des juridictions compétentes visant
les auteurs matériels de ces actes, leurs commanditaires et leurs complices seront prononcées
dans un proche avenir. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

1076. A cet égard, le comité souligne, en ce qui concerne l‟assassinat des dirigeants syndicaux
Wilfredo Rafael Hernández Avile, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández que,
dans ses conclusions et ses recommandations précédentes (dans la mesure où le
gouvernement avait annoncé que l‟auteur des assassinats était décédé en commettant un
délit de droit commun), il avait demandé que les procédures judiciaires soient intensifiées
ainsi que les enquêtes diligentées par les services du procureur pour que les
commanditaires et les complices (s‟il y en a évidemment, ce qui demande une enquête que
le comité souhaiterait que les autorités diligentent) soient sanctionnés. Le comité prie
instamment le gouvernement de soutenir l‟ouverture d‟enquêtes afin d‟identifier et de
sanctionner tout commanditaire ou tout complice éventuel de l‟assassinat de ces dirigeants
syndicaux dont l‟auteur matériel, selon les enquêtes, serait décédé en commettant un délit
de droit commun.

1077. En ce qui concerne l‟assassinat des délégués syndicaux, MM. Felipe Alejandro Matas
Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran, le comité avait pris note, dans son examen
précédent du cas de ce que Richard David Castillo et Jorge Mizael López avaient été
accusés d‟homicide qualifié et de port d‟arme illicite, et que l‟audience avait été fixée par
l‟autorité judiciaire au 13 avril 2011. Le comité regrette que, dans sa réponse, le
gouvernement ne fournisse pas d‟information quant à l‟évolution des procédures
judiciaires et des enquêtes sur l‟homicide qualifié des deux délégués syndicaux en question
et quant à l‟arrestation ou non des deux accusés; à nouveau, le comité s‟attend fermement
à ce que les autorités judiciaires prononcent des jugements contre les auteurs matériels
dont la culpabilité aura été constatée et, si c‟est le cas, contre les commanditaires et les
complices. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

1078. En ce qui concerne la recommandation c) de l‟examen précédent du cas, le comité juge
bon de rappeler le contenu de cette recommandation:
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… s‟agissant des allégations relatives aux poursuites pénales engagées contre six
travailleurs de l‟entreprise PDVSA et à l‟arrestation ultérieure de ces travailleurs décidée par
le parquet au motif qu‟ils ont paralysé les activités de l‟entreprise dans le cadre d‟un
mouvement de protestation par lequel ils réclamaient le respect de leurs droits de travailleurs,
le comité demande au gouvernement ou aux autorités compétentes de prendre les mesures
nécessaires pour annuler ces poursuites pénales et obtenir sans délai la libération des
dirigeants syndicaux. Le comité demande également au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à la modification de l‟article 139 de la loi pour la défense de l‟accès des
personnes aux biens et services afin qu‟il ne s‟applique pas aux services qui ne sont pas
essentiels au sens strict du terme et qu‟en aucun cas une grève pacifique ne puisse entraîner
de sanctions pénales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le
comité attire l‟attention de la commission d‟experts sur l‟aspect législatif de ce cas.

1079. Le comité prend note que le gouvernement déclare que: 1) il ne peut appliquer une
demande du comité d‟«annuler» des mesures et des procédures judiciaires qui sont en tous
points conformes à la législation interne en la matière et respectent strictement et
entièrement les règles fondamentales de procédure et autres principes; 2) le Comité de la
liberté syndicale n‟a aucune compétence pour demander l‟abandon de mesures légales et
la suspension de procédures judiciaires pour la commission de délits considérés dans la
législation, qui donnent lieu à des sanctions, et pour lesquels des procédures légales sont
établies; 3) par ces recommandations, le comité demande au gouvernement national de ne
pas respecter la législation interne et de ne pas appliquer les procédures établies visant à
infliger des sanctions pour la commission de délits qualifiés, ce qui entraînerait une
situation d‟impunité; 4) le gouvernement et les organes correspondants des pouvoirs de
l‟Etat vénézuélien respectent et appliquent les principes de la Constitution et de la
législation nationale, et les principes de séparation et d‟autonomie des pouvoirs publics
sont pleinement en vigueur dans l‟Etat; c‟est la raison pour laquelle le gouvernement
n‟appliquera pas des recommandations qui n‟ont aucune base solide, ne sont pas de la
compétence du comité et vont à l‟encontre des principes constitutionnels et de la
législation qui régit l‟Etat. Le comité formule ses conclusions sur ces questions plus loin
mais il souhaite dès à présent souligner qu‟il lui revient d‟examiner, en vertu de son
mandat, la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions
nos 87 et 98 et les principes de la liberté syndicale et qu‟il est courant que, sur la base de
ces principes, il prie les gouvernements de prendre des mesures pour modifier la
législation ou pour lever des poursuites judiciaires.

1080. En ce qui concerne la recommandation du comité dans laquelle il demande la modification
de l‟article 139 de la loi pour la défense des personnes et l‟accès aux biens et services, le
gouvernement déclare que: 1) cette loi a été amplement débattue, a fait l‟objet de
consultations et a été adoptée à l‟Assemblée nationale, c‟est-à-dire par le pouvoir
législatif national; elle a été adoptée pour défendre, protéger et préserver les droits et les
intérêts des personnes dans leur accès aux biens et aux services pour la satisfaction de
leurs besoins; 2) l‟article en question concerne les sanctions encourues par les personnes
qui entraveraient la production, la fabrication, l‟importation, l‟approvisionnement, le
transport, la distribution et la commercialisation des biens de première nécessité pour la
population; 3) toutes les activités relatives au processus de production, de distribution et
de commercialisation du gaz constituent, dans le pays, un service essentiel et de première
nécessité pour la population; des millions de familles utilisent le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et 761 221 familles utilisent d‟autres sources d‟énergie; actuellement, 87 pour cent
de la population vénézuélienne a besoin du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour cuire ses
aliments ainsi que pour d‟autres usages, ce gaz est considéré dans le pays comme un
service public essentiel et d‟intérêt public et social; le GPL est également utilisé pour les
systèmes de chauffage et de climatisation; les centres de formation et les centres de soins
tels que les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé utilisent le gaz de pétrole liquéfié
pour la cuisson des aliments, les systèmes de chauffage et de climatisation et comme
combustible pour des chaudières à vapeur pour la stérilisation des instruments
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chirurgicaux; il est également distribué et utilisé par le secteur commercial et industriel,
par les boulangeries, les restaurants, les raffineries, les industries pétrochimiques, entre
autres; enfin, en vertu de la législation, le gaz de pétrole liquéfié constitue dans le pays un
service public, essentiel et de première nécessité vu que l‟interruption ou la paralysie des
activités en relation avec le processus de production, de distribution et de
commercialisation du gaz affecteraient la grande majorité des foyers vénézuéliens ainsi
que les centres de formation, les centres de soins, le secteur commercial et industriel; c‟est
la raison pour laquelle l‟Etat vénézuélien ne permet pas et ne permettra pas des actions ou
des omissions affectant la production ou la distribution du gaz car ainsi, il serait porté
atteinte et préjudice au droit à l‟alimentation, à la santé et à la vie de la population; 4) le
gouvernement rappelle l‟alinéa 1 de 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.»

1081. Concernant cette dernière déclaration du gouvernement, le comité souhaite porter à
l‟attention du gouvernement que le paragraphe 2 de l‟article 8 de la convention no 87
établit également: «La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de
manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.»

1082. Le comité souhaite souligner que PDVSA est l‟entreprise (d‟Etat) la plus importante du
pays et que ses activités dans le secteur du pétrole se réfèrent non seulement au gaz de
pétrole liquéfié, mais couvrent également de très importantes activités de prospection, de
raffinement et d‟exportation de pétrole et de dérivés, c‟est-à-dire des activités de
production et de commerce dont l‟interruption ne mettrait nullement en péril la vie, la
sécurité ou la santé de la population. Observant que la législation à laquelle le
gouvernement se réfère impose une interdiction totale de la grève dans le secteur du
pétrole, le comité rappelle qu‟il a estimé antérieurement à plusieurs reprises que les
secteurs du pétrole et ceux de la production, du transport et de la distribution de
combustibles ne constituaient pas des services essentiels au sens strict du terme.
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 587.] Cependant, le comité a également estimé que des services
minima peuvent être imposés en cas de grève dans les «services publics d‟importance
primordiale» [voir Recueil, op. cit., paragr. 606], tel que le secteur du pétrole dans la
République bolivarienne du Venezuela. Le comité signale à cet égard que, dans le secteur
du pétrole, un service minimum peut être imposé, de sorte que les préoccupations
exprimées par le gouvernement concernant l‟approvisionnement en gaz liquéfié pour les
centres de formation et les centres médicaux puissent être apaisées.

1083. Par conséquent, le comité maintient la recommandation formulée dans l‟examen précédent
du cas sur la nécessité de modifier la législation et porte de nouveau à l‟attention de la
Commission d‟experts pour l‟application des conventions et recommandations l‟aspect
législatif du cas. D‟autre part, en ce qui concerne l‟arrestation de six travailleurs grévistes
de l‟entreprise PDVSA et les poursuites pénales qui ont été engagées à leur encontre, le
comité rappelle le principe selon lequel les autorités ne devraient pas recourir aux
mesures d‟arrestation et d‟emprisonnement en cas d‟organisation ou de participation à
une grève pacifique, et de telles mesures comportent de graves risques d‟abus et de sérieux
dangers pour la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 671], ainsi que le principe
selon lequel 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.] Dans ces conditions, le comité maintient sa
recommandation précédente et prie instamment le gouvernement et les autorités
compétentes de prendre des mesures pour que les poursuites pénales engagées par les
services du procureur contre six travailleurs de l‟entreprise PDVSA pour la paralysie des
activités de l‟entreprise soient annulées et qu‟ils soient remis en liberté.
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1084. En ce qui concerne la recommandation d) de l‟examen précédent du cas, le comité note
que l‟organisation plaignante n‟a pas communiqué les informations complémentaires
demandées pour la quatrième fois consécutive et, par conséquent, malgré la gravité des
allégations, le comité n‟est pas en mesure d‟examiner ces questions pour le moment. Le
comité s‟attend fermement à ce que les actes présumés fassent l‟objet d‟une enquête
indépendante.

Recommandations du comité
1085. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver les recommandations suivantes:
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a)

En ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat de trois dirigeants
de l’Union bolivarienne des travailleurs de l’industrie du bâtiment
d’El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, secrétaire général, Jesús
Argenis Guevara, secrétaire de l’organisation, Jesús Alberto Hernández,
secrétaire à la culture et aux sports), le comité prie instamment le
gouvernement d’encourager l’ouverture d’enquêtes en vue d’identifier et de
sanctionner tout commanditaire ou complice éventuel de l’assassinat de ces
dirigeants syndicaux dont l’auteur matériel, selon les enquêtes, serait décédé
en commettant un délit de droit commun.

b)

En ce qui concerne l’assassinat des délégués syndicaux MM. Felipe
Alejandro Matas Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran, le comité
regrette que, dans sa réponse, le gouvernement ne fournisse pas
d’informations quant à l’avancement des procédures judiciaires et des
enquêtes sur l’homicide qualifié des deux délégués syndicaux en question et
quant à l’arrestation ou non des deux accusés; de nouveau, le comité
s’attend fermement à ce que les autorités judiciaires prononcent un
jugement à l’encontre des auteurs matériels dont la culpabilité serait
constatée et, si c’est le cas, à l’encontre des commanditaires et des
complices. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

c)

En ce qui concerne les allégations relatives à des poursuites pénales
engagées par les services du procureur contre six travailleurs de l’entreprise
PDVSA et leur arrestation, au motif que, dans le cadre d’un mouvement de
protestation visant à revendiquer leurs droits sociaux, ils ont paralysé les
activités de l’entreprise, le comité prie instamment le gouvernement et les
autorités compétentes de prendre les mesures qui s’imposent pour annuler
lesdites poursuites pénales et remettre sans délai les dirigeants syndicaux en
liberté. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
qui s’imposent pour modifier l’article 139 de la loi pour la défense des
personnes de sorte qu’il ne s’applique pas aux services qui ne sont pas
essentiels au sens strict du terme et qu’en aucun cas des sanctions pénales
soient infligées en cas de grève pacifique. Le comité prie le gouvernement de
le tenir informé à cet égard.

d)

Le comité porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations l’aspect législatif du présent cas.

e)

Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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CAS N° 2827
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela
présentée par
le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation
et d’éducation socialiste (SINTRAINCES)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
le non-respect de conventions collectives,
de mesures de représailles antisyndicales
et d’obstacles à la négociation collective
et à la grève
1086. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de
l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste (SINTRAINCES) du 7 décembre
2010.

1087. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 17 octobre 2011.
1088. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le
droit d‟organisation et de négociation collective, 1949.

A.

Allégations de l’organisation plaignante
1089. Dans sa communication du 7 décembre 2010, le Syndicat national des travailleurs de
l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste (SINTRAINCES) déclare que sa
plainte concerne l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste (INCES), institut
autonome présidé par la ministre du Pouvoir populaire pour les communes qui, de son
côté, fait partie intégrante du Pouvoir exécutif national; et il déclare aussi être le syndicat
comptant le plus grand nombre de membres, hommes et femmes, et, partant, être le plus
représentatif de l‟INCES, avec ses 4 110 travailleurs membres englobant fonctionnaires,
ouvriers et retraités. Ledit institut emploie plus de 10 000 travailleurs.

1090. Le syndicat plaignant allègue que, au mépris de l‟activité et de l‟organisation du
SINTRAINCES pour la défense des droits des travailleurs, le patronat, à travers ses
représentants, méconnait ou applique de manière sélective les avantages mis en place dans
la convention collective 2007-2009, dont la clause 46 dispose que l‟INCES s‟engage à
payer des «indemnités à ses travailleurs quand, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs
fonctions professionnelles ou syndicales, ils doivent se déplacer à l‟extérieur de leur centre
de travail»; dans la pratique, l‟INCES ne reconnaît pas complètement ce droit lorsqu‟il ne
tient pas compte des demandes présentées par le SINTRAINCES pour la tenue de ses
assemblées et des réunions de son comité de direction ou, dans des cas exceptionnels,
lorsqu‟il n‟applique ce droit que partiellement. De même, l‟INCES favorise et finance un
syndicat parallèle appelé SINTRASEP-INCES, constitué après le syndicat plaignant, en
décembre 2006, et dont le comité de direction n‟est pas issu d‟une élection mais désigné
par l‟employeur. L‟INCES a approuvé des ressources pour les déplacements et des
indemnités pour les membres du syndicat parallèle. De plus, ce syndicat, avec la
permission de l‟employeur, mène actuellement des campagnes de dénigrement contre le
SINTRAINCES, ses membres et ses dirigeants, qui se sont intensifiées au cours des mois
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d‟octobre et novembre 2010, par la diffusion de messages diffamatoires et calomnieux
dans tous les sièges de l‟INCES à l‟échelle nationale.

1091. Dans ce contexte, l‟INCES refuse au SINTRAINCES les espaces traditionnellement
utilisés par les travailleurs et les syndicats pour organiser des réunions, des rencontres, des
assemblées, etc.; par contre, il collabore avec le SINTRASEP-INCES en mettant à sa
disposition des espaces climatisés dotés de stores et de chaises pour l‟inscription de
membres. Pour s‟ingérer dans l‟activité syndicale, les représentants de l‟INCES sont
intervenus par des actions, notamment:
–

par l‟intermédiaire de ses directeurs, ils menacent et sanctionnent les travailleurs qui
assistent aux assemblées convoquées par le SINTRAINCES, entravant ainsi le droit
de réunion et de participation des travailleurs. Ils limitent et refusent également les
mobilisations des directeurs régionaux du syndicat, en ne respectant pas les clauses
prévues dans la convention collective du travail en vigueur qui prévoit l‟apport
économique de l‟employeur (indemnités) pour supporter les frais encourus par les
directeurs régionaux pour leur déplacements et leur assistance aux assemblées au
niveau national;

–

ils interdisent l‟usage des espaces habituels de réunion avec les travailleurs
(auditoriums, salons), qui ont toujours été prêtés à l‟organisation syndicale pour ce
genre d‟événements, allant même jusqu‟à fermer les portes des centres de travail aux
membres et à les en déloger violemment. Ainsi, par exemple, le 23 juin 2010, dans
l‟Etat de Guárico, un groupe conduit par le directeur régional de l‟entité et plusieurs
responsables qui l‟accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national
du SINTRAINCES à évacuer le Centre de formation socialiste INCES Guárico, où ils
se trouvaient ce jour-là pour répondre aux revendications de travailleurs de la région.
Après un vif échange, les dirigeants syndicaux ont accepté de sortir du centre pour
éviter une situation violente. De même, le 28 mai 2010, l‟organisation syndicale a fait
une demande écrite, dans les délais requis, pour pouvoir tenir une assemblée de
travailleurs dans l‟auditorium de l‟INCES à Caracas le 9 juin 2010, ce qui lui a été
accordé. Pourtant, le jour dit, les travailleurs se sont vu refuser l‟accès à l‟auditorium,
ce qui a provoqué une manifestation pacifique qui a été couverte par les médias. Plus
tard, le SINTRAINCES a fait part d‟une nouvelle convocation d‟une assemblée pour
le 18 juin 2010 hors des installations de l‟INCES (Parque Generalísimo Francisco de
Miranda, à Caracas), compte tenu du refus de leur prêter les espaces de l‟Institut.
Comme le font apparaître clairement les communications émanant de la direction
générale des ressources humaines, les travailleurs se sont vu interdire d‟y assister,
sous peine de sanction. Les travailleurs ont alors été de nouveau convoqués dans
chacune des régions de l‟INCES à une assemblée prévue pour le 10 octobre à
10 heures, à laquelle une interdiction écrite d‟y assister a de nouveau été faite aux
travailleurs.

1092. L‟INCES a adopté, entre autres, les représailles suivantes contre des membres du syndicat:
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–

procédures de qualification de licenciement de dirigeants du SINTRAINCES
(MM. David Duarte, dans l‟Etat de Trujillo, et Job Alexander Meza, dans l‟Etat de
Táchira) pour s‟être plaints dans les médias ou avoir organisé des manifestations
pacifiques pour défendre les droits bafoués; ces qualifications étant actuellement au
stade de la décision de la part du ministère du Travail;

–

licenciement de travailleurs contractuels, qui jouissent notamment de l‟inamovibilité
du travail (Mmes Yesenia Cordero et Desirée Mendoza) pour avoir assisté aux
assemblées convoquées par le SINTRAINCES et soutenu le syndicat (elles ont été par
la suite réintégrées, leurs requêtes respectives ayant été déclarées recevables);
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–

agressions physiques contre des dirigeants du SINTRAINCES de l‟Etat de Táchira
(MM. Job Alexander Meza et Wolfang Crespo) le 23 mai 2010 alors qu‟ils faisaient
une manifestation pacifique pour défendre les droits du travail, par un groupe de
personnes haranguées par l‟employeur; ce qui a fait l‟objet d‟une plainte déposée le
même jour auprès du troisième bureau du ministère public de l‟Etat de Táchira
(plainte qui n‟a pas encore donné lieu à des résultats concrets).

1093. Outre le traitement discriminatoire, inégal et menaçant dont la direction de l‟INCES se
rend coupable à l‟encontre de ses travailleurs, et tout particulièrement du SINTRAINCES,
elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent, en tant qu‟employeur, de déduire les
cotisations des membres pour les incorporer au patrimoine du syndicat, comme le stipule la
clause 72 de la convention collective en vigueur, en conformité avec l‟article 446 de la loi
organique du travail, également en vigueur.

1094. En dépit des multiples communications adressées par le SINTRAINCES à la direction des
ressources humaines pour qu‟elle mette à jour les affiliations, cette direction a refusé en
invoquant des excuses futiles visant à étouffer le syndicat. Le 11 février 2010, l‟original de
l‟affiliation de 4 110 travailleurs a été envoyé, indiquant le nom et le prénom, la carte
d‟identité, le code personnel, la fonction, l‟âge, la région et la date d‟entrée des membres;
et, à ce jour, la direction refuse d‟honorer les engagements pris par la convention collective
et auxquels elle est dans ce cas tenue de par la loi de déduire les cotisations de ces
travailleurs. Outre la mise à jour des affiliations, le SINTRAINCES a demandé, à cette
occasion, la réévaluation de la cotisation syndicale car elle n‟a jamais été ajustée au
montant fixé par les statuts du syndicat, ce qui, à ce jour, ne s‟est pas encore concrétisé.

1095. Selon le syndicat plaignant, l‟employeur a ordonné aux directeurs régionaux de contraindre
les travailleuses et les travailleurs en leur proposant d‟annuler leur adhésion au
SINTRAINCES et d‟adhérer au syndicat parallèle, sous la menace d‟une sanction et d‟un
chantage à la volonté politique ou de non-reconduction de leur contrat (dans le cas des
travailleurs contractuels); de nombreux travailleurs se sont affiliés à cette organisation
parallèle par peur et par chantage.

1096. Enfin, l‟INCES a l‟intention de ne pas reconnaître le SINTRAINCES comme représentant
légitime des travailleurs de l‟INCES pour ne pas discuter de la convention collective avec
ses délégués. De fait, le syndicat parallèle a présenté un projet de convention collective
postérieur à la présentation du projet du SINTRAINCES, dans l‟objectif d‟entraver la
discussion.

1097. Selon l‟organisation plaignante, le SINTRAINCES a présenté le 17 novembre 2009 le
Projet de convention collective du travail pour la période 2009-2011 devant le ministère du
Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale (MINPPTRASS) et, à ce jour, il n‟a
pas été possible d‟engager les négociations du fait du non-respect flagrant par l‟Institut de
son obligation de négocier, bien que le syndicat ait suivi fidèlement la procédure fixée pour
la négociation collective dans le secteur public.

1098. Eu égard aux situations décrites et aux manquements et infractions au droit du travail, le
SINTRAINCES a décidé, le 13 septembre 2010, d‟entamer la procédure légale établie pour
convoquer une grève de travailleuses et de travailleurs par la présentation devant le
MINPPTRASS d‟un document appelé «cahier de doléances». Cependant, tant l‟INCES
que le ministère du Travail ont entravé ladite procédure, ne tenant compte ni des préceptes
de la Constitution nationale ni des délais fixés par la législation du travail et les
conventions internationales.

1099. D‟autre part, le syndicat plaignant allègue le non-respect total ou partiel de 24 clauses de la
convention collective du travail 2007-2009, dont les clauses demeurent automatiquement
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en vigueur. Il s‟agit des clauses suivantes: 3 (Respect mutuel); 8 (A propos des tâches);
12 (Evaluation des performances); 16 (Hygiène et sécurité professionnelle); 17 (Produits
d‟hygiène); 18 (Fourniture de lait); 19 (Programme de logements); 22 (A propos du Plan
individuel de développement et de formation); 28 (Plan de vacances); 29 (Evénements de
loisirs, de tourisme et de sport); 30 (Fête de fin d‟année); 31 (Distinction au mérite);
32 (Services de repas); 35 (Evénements sportifs); 37 (Préparation du travailleur à la
retraite); 38 (Plan annuel de loisirs et de détente pour le retraité et le pensionné);
41 (Service médical intégral au siège et dans les INCES régionaux); 45 (Travail des
personnes motorisées); 46 (Indemnités destinées aux dirigeants syndicaux); 47 (Heures
supplémentaires et paiement complémentaire); 60 (Bon pour la production du personnel au
titre des recettes fiscales); 63 (Célébration du 1er mai); 66 (Réunions de travail); et
72 (Cotisation syndicale).

B.

Réponse du gouvernement
1100. Dans sa communication du 17 octobre 2011, le gouvernement déclare, en ce qui concerne
l‟allégation du syndicat plaignant relative à la promotion et au financement d‟un syndicat
parallèle que, conformément aux dispositions de l‟article 95 de la Constitution de la
République bolivarienne du Venezuela prévoyant que: «Les travailleurs et travailleuses,
sans aucune distinction et sans avoir besoin d‟aucune autorisation préalable, ont le droit de
constituer librement les organisations syndicales qu‟ils estiment adaptées à la meilleure
défense de leurs droits et intérêts, de même que de s‟y affilier ou non conformément à la
loi. Ces organisations ne sont soumises à aucune intervention, suspension ou dissolution
administrative. Les travailleurs et travailleuses sont protégés contre tout acte de
discrimination ou d‟ingérence contraire à l‟exercice de ce droit (…).» De ce fait, la plainte
formulée par le Syndicat national des travailleurs de l‟Institut national de formation et
d‟éducation socialiste INCES (SINTRAINCES) contre le gouvernement bolivarien est
intrinsèquement infondée et contradictoire puisque la constitution du sujet collectif appelé
Syndicat national des travailleurs du secteur public de l‟Institut national de coopération
éducative INCE (SINTRASEP-INCE-NACIONAL), à l‟instar de n‟importe quelle
organisation syndicale, n‟est que le résultat de la volonté des travailleurs et travailleuses de
constituer une nouvelle organisation syndicale pour la meilleure défense de leurs droits et
intérêts professionnels.

1101. Le gouvernement ajoute qu‟il considère faux et infondés les arguments utilisés par le
Syndicat national des travailleurs de l‟Institut national de formation et d‟éducation
socialiste INCES (SINTRAINCES) et il assure catégoriquement que l‟entité employeuse,
l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste (INCES), a respecté sans la
moindre partialité les droits dont disposent les organisations syndicales SINTRAINCES et
SINTRASEP-INCE-NACIONAL. De la même façon, le gouvernement dément l‟allégation
selon laquelle l‟INCES n‟octroie pas aux dirigeants syndicaux de SINTRAINCES les
indemnités leur permettant d‟exercer des activités syndicales; de même, il disqualifie
l‟intention à connotation politique avec laquelle les plaignants cherchent à le rendre
responsable des actions syndicales que pourraient entreprendre les sujets collectifs déjà
mentionnés, entre eux ou contre toute autre organisation syndicale, dans le feu de la lutte
syndicale.

1102. Dans le même ordre d‟idées, le gouvernement nie que l‟INCES, par l‟intermédiaire de ses
directeurs, menace et sanctionne les travailleurs qui assistent aux assemblées convoquées
par le SINTRAINCES; de même qu‟il n‟est pas non plus certain que les mobilisations
respectives des directions régionales syndicales soient limitées ou refusées, et l‟argument
selon lequel l‟apport économique patronal (indemnités) correspondant auquel ils auraient
éventuellement droit leur est refusé est dénué de toute véracité.
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1103. Concernant les prétendus arguments selon lesquels l‟entité employeuse refuse les espaces
pour l‟exercice des activités syndicales et fait obstacle aux réunions, le gouvernement
indique que, depuis deux ans, l‟INCES a mis à la totale disposition du SINTRAINCES un
local situé entre l‟avenue Roosevelt et Nueva Granada, paroisse Santa Rosalía, immeuble
Arauca, municipalité de Libertador, Caracas, pour qu‟il exerce ses activités syndicales,
étant entendu que de nombreux espaces et salons situés dans les différents sièges de
l‟INCES ont été adaptés pour y installer des refuges qui abritent aujourd‟hui de nombreux
sinistrés ayant perdu leurs maisons à la suite des fortes pluies survenues dans le pays
depuis 2010. De même, on peut affirmer à juste titre que le SINTRAINCES utilise dans
l‟intention de prêter à confusion une communication du directeur général des ressources
humaines adressée le 18 juin 2010 aux directeurs généraux et régionaux, qui n‟autorisait
pas le personnel à s‟absenter de son lieu de travail et exhortait le syndicat à demander
l‟autorisation correspondante au moins 24 heures à l‟avance, en affirmant qu‟il s‟agit là
d‟une pratique habituelle de l‟entité employeuse, sans reconnaître que ledit refus était dû, à
ce moment-là, au caractère pressant de la demande, tout en ayant de plus pleinement
connaissance qu‟un local était mis à leur disposition depuis l‟année 2009 pour tenir leurs
réunions, ainsi qu‟il a été précédemment indiqué.

1104. Le gouvernement déclare également démentir les accusations du SINTRAINCES selon
lesquelles l‟INCES aurait adopté de prétendues représailles à l‟encontre de certains de ses
membres, du fait de sa position d‟organisation de lutte et de défense des droits de l‟homme
dans le domaine du travail; puisque toute procédure de qualification de licenciement
susceptible d‟exister concernant tout travailleur doit être alignée sur l‟arsenal juridique en
vigueur et ne saurait à aucun moment être le résultat de représailles pour des pratiques
syndicales, les procédures administratives respectives sont alignées, comme on le constate
effectivement, sur la législation nationale en vigueur en la matière.

1105. Quant à l‟allégation d‟ingérence patronale dans le fonctionnement de l‟organisation
syndicale, le gouvernement la rejette catégoriquement étant donné que l‟INCES n‟a
manqué à aucun moment à son obligation de déduire des salaires des travailleurs affiliés au
SINTRAINCES les cotisations ordinaires et extraordinaires qu‟ils ont fixées
conformément à leurs statuts. En effet, tout au contraire, conscient des droits des
organisations syndicales, il a toujours déduit et annulé la cotisation syndicale en question,
tant pour le SINTRAINCES que pour le reste des organisations syndicales qui opèrent en
son sein.

1106. Il convient de souligner que les retards qui se sont produits dans les déductions de la
cotisation syndicale en faveur du SINTRAINCES, et qui n‟existent pas aujourd‟hui, ne
sont ni n‟étaient imputables à l‟employeur puisque le comité de direction du syndicat en
question, contrairement aux dispositions prévues dans la clause 72 de la convention
collective du travail en vigueur, a fourni à l‟INCES de manière tardive et incomplète les
documents exigés à cette fin, en particulier dans les cas de ses nouveaux adhérents et
lorsque de nouvelles revalorisations ont été apportées à la cotisation syndicale. Le
gouvernement déclare refuser, pour leur manque de certitude et de fondement, les
arguments selon lesquels l‟INCES, par l‟intermédiaire de ses directeurs, a contraint les
travailleurs et les travailleuses en leur proposant d‟annuler leur adhésion au
SINTRAINCES.

1107. Concernant la prétendue entrave au droit de grève de la part de l‟INCES, le gouvernement
rejette une telle accusation qu‟il estime fausse, puisqu‟il semblerait que le comité de
direction du syndicat susmentionné n‟ait pas tenu compte de la législation du travail qui
stipule que, pour exercer le droit de grève, il faut avoir épuisé les procédures de
conciliation prévues par la loi et celles convenues dans les conventions collectives du
travail qui ont été signées. L‟allégation du SINTRAINCES – selon laquelle il serait fait
obstacle au droit de grève – est alors infondée et contradictoire étant donné que ladite
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organisation syndicale soumet actuellement au ministère du Pouvoir populaire pour le
Travail et la Sécurité sociale (MINPPTRASS), en vue d‟une conciliation, un cahier de
doléances, qui a été jugé recevable et traité conformément à la loi organique du travail et à
son règlement. Lors de la première réunion devant le conseil de conciliation, les
représentants de l‟employeur ont opposé des exceptions et des allégations qui ont été
déclarées irrecevables par un arrêt motivé no 2010-070 rendu par l‟organe compétent,
conformément à la procédure prévue par la loi en la matière; et la poursuite des
négociations a été ordonnée, lesquelles sont menées au titre de la conciliation devant la
Direction de médiation, de conciliation et d‟arbitrage du MINPPTRASS.

1108. Concernant l‟allégation de refus de négocier la convention collective, le gouvernement
indique que l‟argument présenté par l‟organisation syndicale selon lequel il existe un refus
de l‟employeur de négocier collectivement est totalement faux car, contrairement à ce
qu‟allègue le SINTRAINCES, trois projets de convention collective du travail ont été
présentés au MINPPTRASS par différentes organisations syndicales de l‟INCES: le
Syndicat national des travailleurs de l‟Institut national de formation et d‟éducation
socialiste INCES (SINTRAINCES), le Syndicat national des travailleurs du secteur public
de l‟Institut national de coopération éducative INCE (SINTRASEP-INCE-NACIONAL) et
le Syndicat national du conseil des travailleurs socialistes de l‟Institut national de
formation et d‟éducation socialiste (SINCONTRAS INCES), pour être discutés avec
l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste (INCES).

1109. Pour compléter ce qui a été exposé précédemment, le gouvernement déclare que le projet
de convention collective du travail du SINTRASEP-INCE-NACIONAL a été déclaré clos
car ses requérants n‟avaient pas apporté les rectifications requises par les observations pour
qu‟il soit recevable, alors que les projets de convention collective du travail déposés par les
autres organisations syndicales opérant au sein de l‟INCES (SINTRAINCES et
SINCONTRAS-INCES) ont été admis par la direction de l‟inspection nationale et des
autres affaires collectives du travail du secteur public, qui a exigé de l‟INCES la
présentation des études économiques comparatives correspondantes, lesquelles doivent être
remises au ministère du Pouvoir populaire de la Planification et des Finances (MPPPF)
puisqu‟il s‟agit d‟une négociation collective dans le secteur public, afin que cet organe
administratif rende le rapport obligatoire exigé pour engager les négociations,
conformément aux stipulations de l‟article 157 du règlement de la loi organique du travail,
sans préjudice du lancement desdites négociations avec l‟organisation syndicale la plus
représentative. Cela étant, il convient de faire ressortir que, du fait de l‟existence de deux
projets de convention collective du travail présentés par deux organisations syndicales
différentes pour être discutés avec le même employeur (INCES), conformément aux
dispositions prévues dans l‟article 115 du règlement de la loi organique du travail,
l‟inspecteur du travail compétent est habilité à procéder à un référendum syndical pour
déterminer lequel des deux sujets collectifs demandeurs représente la majorité des
travailleurs et des travailleuses concernés et, en définitive, lequel va légitimement discuter
de la convention collective du travail de l‟INCES.

1110. Quant à l‟allégation de non-respect des clauses prévues dans la convention collective
2007-2009, le gouvernement confirme le respect systématique et constant des clauses de la
convention collective du travail en vigueur de l‟INCES et précise que, conformément à la
loi, un cahier de doléances en vue d‟une conciliation est actuellement présenté par le
SINTRAINCES au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale,
dans le cadre duquel une réponse a été donnée à la majorité des points soulevés par les
demandeurs sur le non-respect des clauses de la convention collective du travail en
vigueur; de sorte que, à cette date, il ne reste à régler que les aspects relatifs au Plan annuel
de loisirs et de détente des retraités et pensionnés, les activités de loisirs à mettre en œuvre
n‟ayant pas encore été décidées, et au paiement du bon pour la production du personnel au
titre des recettes fiscales, le paiement de ce dernier dépendant de l‟excédent des recettes.
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C.

Conclusions du comité
1111. Le comité observe que, dans sa plainte, le syndicat plaignant (SINTRAINCES) allègue:
1) le non-respect de 24 clauses de la convention collective du travail 2007-2009 de la part
de l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste (INCES) se référant
spécialement à des obstacles à la déduction des cotisations syndicales et à la clause de la
convention collective relative au paiement d‟indemnités aux délégués syndicaux lorsqu‟ils
doivent se déplacer hors de leur centre de travail dans le cadre de la mise en œuvre de
leurs fonctions; 2) la promotion et le financement d‟un syndicat parallèle qui mène des
campagnes diffamatoires contre le syndicat plaignant et l‟ordre donné par l‟INCES à ses
directeurs régionaux de contraindre les travailleurs pour qu‟ils annulent leur adhésion au
syndicat plaignant et adhèrent au syndicat parallèle promu par l‟employeur; 3) le
lancement de procédures disciplinaires contre deux autres dirigeants du syndicat
plaignant et le licenciement de deux travailleuses (ultérieurement réintégrées) pour avoir
soutenu le syndicat plaignant; 4) des agressions physiques contre deux dirigeants du
syndicat plaignant de l‟Etat de Táchira; et 5) des retards et obstacles à l‟exercice du droit
de négociation collective et de grève.

1112. En ce qui concerne l‟allégation de non-respect total ou partiel de 24 clauses de la
convention collective 2007-2009 en vigueur du fait que ses clauses demeurent
automatiquement en vigueur, le comité note que le gouvernement déclare confirmer le
respect systématique et constant des clauses de la convention collective du travail en
vigueur de l‟INCES et précise que, conformément à la loi, un cahier de doléances en vue
d‟une conciliation est actuellement présenté par le SINTRAINCES au ministère du Pouvoir
populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, dans le cadre duquel une réponse a été
donnée à la majorité des points soulevés par les demandeurs sur le non-respect des
clauses de la convention collective du travail en vigueur, de sorte que, à cette date, il ne
reste à régler que les aspects relatifs au Plan annuel de loisirs et de détente des retraités et
pensionnés, les activités de loisirs à mettre en œuvre n‟ayant pas encore été décidées par
ces catégories, et au paiement du bon pour la production du personnel au titre des recettes
fiscales, le paiement de ce dernier dépendant de l‟excédent des recettes. Compte tenu du
fait que le non-respect des clauses de la convention collective a été dénoncé officiellement
par le syndicat plaignant dès septembre 2010, le comité souligne qu‟il est important que
les plaintes pour non-respect de conventions collectives soient rapidement examinées par
les autorités. Le comité note que le gouvernement signale qu‟il reste seulement à régler les
deux aspects susmentionnés pour ce qui a trait au non-respect de la convention collective,
et il exprime le ferme espoir que le respect effectif de la convention collective sera garanti
dans ces deux aspects.

1113. Concernant l‟allégation relative aux obstacles à la déduction sur la fiche de paie des
cotisations syndicales des membres du syndicat plaignant en violation de la clause 72 de
la convention collective et de l‟article 446 de la loi organique du travail, le comité observe
que l‟organisation plaignante dénonce, d‟une part, le refus des instances dirigeantes, bien
qu‟elles aient reçu tous les renseignements nécessaires, de mettre à jour les affiliations
communiquées par le syndicat plaignant; et, d‟autre part, le refus de l‟INCES d‟ajuster la
cotisation syndicale au montant fixé par les statuts du syndicat. Le comité note que le
gouvernement déclare que: 1) l‟INCES n‟a manqué à aucun moment à son obligation de
déduire des salaires des travailleurs affiliés au SINTRAINCES les cotisations ordinaires et
extraordinaires qu‟ils ont fixées conformément à leurs statuts puisque, au contraire,
conscient des droits des organisations syndicales, il a toujours déduit et annulé la
cotisation syndicale en question, tant pour le SINTRAINCES que pour le reste des
organisations syndicales qui opèrent en son sein; et 2) les retards qui se sont produits dans
les déductions de la cotisation syndicale en faveur du SINTRAINCES, et qui n‟existent pas
aujourd‟hui, ne sont ni n‟étaient imputables à l‟employeur puisque le comité de direction
du syndicat en question, contrairement aux dispositions prévues dans la clause 72 de la
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convention collective du travail en vigueur, a fourni à l‟INCES de manière tardive et
incomplète les documents exigés à cette fin, en particulier dans les cas de ses nouveaux
adhérents et lorsque de nouvelles revalorisations ont été apportées à la cotisation
syndicale. Le comité constate que, si le syndicat plaignant et le gouvernement font
effectivement valoir des points de vue différents quant à la responsabilité des retards dans
les déductions, les déclarations du gouvernement indiquent que les problèmes qui
existaient pour les déductions des cotisations syndicales et leur montant ont à présent été
surmontés. Le comité ne poursuivra donc pas l‟examen de ces questions, sauf si le syndicat
plaignant lui fait parvenir de nouveaux éléments.

1114. En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect de la convention collective en
matière de paiement d‟indemnités pour permettre l‟exercice des fonctions syndicales par
les dirigeants syndicaux à l‟extérieur du centre de travail, le comité observe que
l‟organisation plaignante affirme que l‟INCES a refusé le paiement d‟indemnités pour la
tenue des assemblées et des réunions du comité de direction ou a, dans des cas
exceptionnels, procédé à des paiements partiels; et elle mentionne le non-paiement
d‟indemnités pour le déplacement et l‟assistance aux assemblées au niveau national des
directeurs régionaux. Le comité note toutefois que le gouvernement rejette ces allégations,
affirmant qu‟elles sont totalement dépourvues de véracité, et nie qu‟il y ait eu une
quelconque restriction à la mobilisation des dirigeants régionaux. Le comité observe que
le syndicat plaignant ne fait part dans ses annexes d‟aucun cas concret mais mentionne un
mémorandum de l‟INCE indiquant que l‟organisation plaignante n‟a pas fait à l‟avance
auprès des instances dirigeantes les démarches en vue du congé (syndical). Dans ces
conditions, le comité conclut qu‟il ne dispose pas d‟exemples concrets lui permettant de
constater des violations des clauses de la convention collective en matière de congés
syndicaux.

1115. Concernant l‟allégation de promotion et de financement par l‟INCE d‟un syndicat
parallèle (SINTRASEP-INCE-NACIONAL), dont le comité de direction n‟aurait pas été
issu d‟une élection mais d‟une désignation par l‟INCE, et qui ferait l‟objet de favoritisme
de la part de l‟INCE au détriment du syndicat plaignant (en refusant, par exemple,
d‟accorder au syndicat plaignant des espaces pour ses réunions et assemblées syndicales
et en les offrant au syndicat parallèle), le comité note les déclarations du gouvernement
selon lesquelles le prétendu syndicat parallèle (SINTRACEP-INCE-NACIONAL) est le
résultat de la volonté des travailleurs et des travailleuses dans le cadre du droit
d‟organisation syndicale consacré dans la Constitution. Le comité note également que le
gouvernement: 1) nie toute ingérence ou partialité de la part de l‟INCES, ou que celui-ci
refuse au syndicat plaignant des espaces pour exercer ses activités syndicales, ou qu‟il fait
obstacle à ses réunions ou menace ou sanctionne les travailleurs qui assistent aux
assemblées du syndicat plaignant; 2) indique que, depuis deux ans, l‟INCES a mis à la
totale disposition du SINTRAINCES un local situé entre l‟avenue Roosevelt et Nueva
Granada, paroisse Santa Rosalía, immeuble Arauca, municipalité de Libertador, Caracas,
pour qu‟il exerce ses activités syndicales, étant entendu que de nombreux espaces et salons
situés dans les différents sièges de l‟INCES ont été adaptés pour y installer des refuges qui
abritent aujourd‟hui de nombreux sinistrés ayant perdu leurs maisons à la suite des fortes
pluies survenues dans le pays depuis 2010. Le comité souligne que le SINTRAINCES
devrait bénéficier d‟un traitement égal aux autres syndicats de l‟INCE en matière
d‟utilisation de locaux pour des activités syndicales.

1116. En ce qui concerne les allégations d‟obstacles aux réunions du comité de direction et aux
assemblées du syndicat, le comité note que le gouvernement souligne la nécessité, pour le
syndicat, de présenter sa demande d‟organisation de réunions au moins 24 heures à
l‟avance, affirmant de plus que le syndicat dispose depuis 2009 d‟un local pour tenir ses
réunions. Le comité observe toutefois que le gouvernement n‟a pas répondu de manière
spécifique aux allégations selon lesquelles: 1) le comité de direction du syndicat parallèle
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n‟a pas été élu mais a été désigné par l‟INCE; 2) le 23 juin 2010, dans l‟Etat de Guárico,
un groupe conduit par le directeur régional de l‟entité et plusieurs responsables qui
l‟accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à
évacuer le Centre de formation socialiste INCES Guárico, où ils se trouvaient ce jour-là
pour répondre aux revendications de travailleurs de la région; après un vif échange, les
dirigeants syndicaux ont accepté de sortir du centre pour éviter une situation violente;
3) le syndicat plaignant a fait une demande écrite, dans les délais requis, par
communication du 28 mai 2010, pour pouvoir tenir une assemblée de travailleurs dans
l‟auditorium de l‟INCES à Caracas le 9 juin 2010, ce qui lui a été accordé. Pourtant, le
jour dit, les travailleurs se sont vu refuser l‟accès à l‟auditorium, ce qui a provoqué une
manifestation pacifique qui a été couverte par les médias; plus tard, le SINTRAINCES a
fait part d‟une nouvelle convocation d‟une assemblée pour le 18 juin 2010 hors des
installations de l‟INCES (Parque Generalísimo Francisco de Miranda, à Caracas),
compte tenu du refus de leur prêter les espaces de l‟Institut, les travailleurs se voyant
interdire d‟y assister sous peine de sanction; les travailleurs ont été de nouveau convoqués
dans chacune des régions de l‟INCES à une assemblée prévue pour le 10 octobre à
10 heures et à laquelle une interdiction écrite d‟y assister a de nouveau été faite aux
travailleurs. Le comité rappelle que la convention no 87 consacre dans son article 3 le
principe de non-ingérence des autorités dans les activités des organisations syndicales et
demande au gouvernement de répondre à ces allégations.

1117. En ce qui concerne les allégations de représailles antisyndicales à l‟encontre de dirigeants
ou de membres du syndicat plaignant (licenciement des travailleuses Mmes Yesenia
Cordero et Desirée Mendoza pour avoir assisté aux assemblées convoquées par le
syndicat et soutenu ce dernier – bien qu‟elles aient été par la suite réintégrées, leurs
demandes de réintégration ayant été déclarées recevables – et ouverture de procédures de
licenciement contre les dirigeants syndicaux MM. David Duarte – Etat de Trujillo – et Job
Alexander Meza – Etat de Táchira – pour s‟être plaints dans les médias ou avoir organisé
des manifestations pacifiques pour défendre les droits bafoués), le comité note que le
gouvernement déclare démentir les accusations de l‟organisation syndicale appelée
SINTRAINCES selon lesquelles l‟Institut national de formation et d‟éducation sociale
(INCES) aurait adopté de prétendues représailles à l‟encontre de certains de ses membres,
du fait de sa position d‟organisation de lutte et de défense des droits de l‟homme dans le
domaine du travail, puisque toute procédure de qualification de licenciement susceptible
d‟exister concernant tout travailleur doit être alignée sur l‟arsenal juridique en vigueur et
ne saurait à aucun moment être le résultat de représailles pour des pratiques syndicales,
les procédures administratives respectives sont alignées, comme on le constate
effectivement, sur la législation nationale en vigueur en la matière.

1118. Le comité regrette que le gouvernement n‟ait pas fourni d‟informations concrètes sur les
faits qui auraient motivé les licenciements des deux syndicalistes (ultérieurement
réintégrées) ni sur les procédures disciplinaires entreprises contre deux autres dirigeants
ou syndicalistes. Le comité rappelle le principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant
syndical ne devrait faire l‟objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en
raison de son affiliation à un syndicat ou d‟activités syndicales légitimes, et prie le
gouvernement de lui envoyer ses observations détaillées sur la procédure de licenciement
entreprise contre ces deux dirigeants syndicaux et sur les faits qui l‟auraient provoquée.

1119. Concernant l‟allégation de refus de négocier la convention collective, le comité note que le
gouvernement déclare que l‟argument présenté par l‟organisation syndicale selon lequel il
existe un refus de l‟employeur de négocier collectivement est totalement faux car,
contrairement à ce qu‟allègue le SINTRAINCES, trois projets de convention collective du
travail ont été présentés au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité
sociale (MINPPTRASS) par différentes organisations syndicales de l‟INCES: le Syndicat
national des travailleurs de l‟Institut national de formation et d‟éducation socialiste
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INCES (SINTRAINCES), le Syndicat national des travailleurs du secteur public de
l‟Institut national de coopération éducative INCE (SINTRASEP-INCE-NACIONAL) et le
Syndicat national du conseil des travailleurs socialistes de l‟Institut national de formation
et d‟éducation socialiste (SINCONTRAS-INCES), pour être discutés avec l‟Institut
national de formation et d‟éducation socialiste (INCES). De même, le comité note que,
selon le gouvernement, le projet de convention collective du travail de SINTRASEP-INCENACIONAL (considéré par l‟organisation plaignante comme un syndicat parallèle) a été
déclaré clos car ses requérants n‟avaient pas apporté les rectifications requises par les
observations pour qu‟il soit recevable, alors que les projets de convention collective du
travail déposés par les autres organisations syndicales opérant au sein de l‟INCES
(SINTRAINCES et SINCONTRAS-INCES) ont été admis par la direction de l‟inspection
nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur public, qui a exigé de
l‟employeur (INCES) la présentation des études économiques comparatives
correspondantes, lesquelles doivent être remises au ministère du Pouvoir populaire de la
Planification et des Finances (MPPPF) puisqu‟il s‟agit d‟une négociation collective dans
le secteur public, afin que cet organe administratif rende le rapport obligatoire exigé pour
engager les négociations, conformément aux stipulations de l‟article 157 du règlement de
la loi organique du travail, sans préjudice du lancement desdites négociations avec
l‟organisation syndicale la plus représentative. Le comité note également que le
gouvernement précise que, du fait de l‟existence de deux projets de convention collective
du travail présentés par deux organisations syndicales différentes pour être discutés avec
le même employeur (INCES), conformément aux dispositions prévues dans l‟article 115 du
règlement de la loi organique du travail, l‟inspecteur du travail compétent est habilité à
procéder à un référendum syndical pour déterminer lequel des sujets collectifs
demandeurs représente la majorité des travailleurs et des travailleuses concernés et, en
définitive, lequel va légitimement discuter de la convention collective du travail de
l‟INCES.

1120. Le comité souhaite souligner que, comme le fait apparaître la plainte de l‟organisation
plaignante et la documentation transmise, le syndicat plaignant a présenté en novembre
2009 le projet de convention collective du travail pour la période 2009-2011 et il constate
que, comme l‟indique le syndicat plaignant, les négociations n‟ont pas encore été
engagées. Le comité souhaite faire remarquer que ni la nécessité invoquée par le
gouvernement de faire réaliser des études économiques par le ministère du Pouvoir
populaire de la Planification et des Finances ni la nécessité de procéder à un référendum
syndical pour déterminer laquelle des organisations syndicales représente la majorité des
travailleurs ne sont des arguments qui justifient le retard dans l‟engagement des
négociations. Le comité observe, d‟autre part, que le gouvernement n‟a pas démenti la
déclaration du syndicat plaignant affirmant être, avec ses 4 110 affiliés sur un peu plus des
10 000 travailleurs de l‟INCES, l‟organisation la plus représentative; le comité est dès
lors d‟avis qu‟il n‟y a pas lieu d‟organiser un référendum pour déterminer l‟organisation
syndicale la plus représentative.

1121. Dans ces conditions, le comité rappelle au gouvernement que l‟article 4 de la convention
no 98 établit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire,
être prises pour encourager et promouvoir le développement et l‟utilisation les plus larges
de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et
les organisations d‟employeurs, d‟une part, et les organisations de travailleurs, d‟autre
part, en vue de régler par ce moyen les conditions d‟emploi et que le retard excessif
enregistré dans la négociation du projet de convention collective constitue une violation
dudit article 4, d‟autant plus grave que l‟employeur est une institution publique qui devrait
assurer le respect des principes de la liberté syndicale et du droit de négociation
collective. Le comité regrette profondément le retard excessif pris dans la négociation
collective et attire l‟attention du gouvernement sur le principe selon lequel les employeurs
comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s‟efforcer de parvenir à un accord
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suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations [voir
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition,
2006, paragr. 937]; et il le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que
l‟INCES engage dans les plus brefs délais la négociation collective avec le syndicat
plaignant.

1122. Concernant l‟allégation d‟entrave au droit de grève de la part de l‟INCES, le comité note
que, selon les allégations, le syndicat plaignant a entamé le 13 septembre 2010 la
procédure légale établie pour convoquer une grève, en présentant au ministère un cahier
de doléances, devant les problèmes soulevés dans la présente plainte, y compris l‟attitude
des autorités en ce qui concerne la négociation collective, procédure qui aurait été
entravée tant par le ministère que par l‟INCES enfreignant les délais prévus par la
législation. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement rejette une telle
accusation qu‟il estime fausse, étant donné que la législation du travail stipule que, pour
exercer le droit de grève, il faut avoir épuisé les procédures de conciliation prévues par la
loi et celles convenues dans les conventions collectives du travail qui ont été signées; de
l‟avis du gouvernement, l‟allégation du SINTRAINCES selon laquelle il est fait obstacle au
droit de grève est dès lors infondée et contradictoire, étant donné que ladite organisation
syndicale soumet actuellement au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la
Sécurité sociale, en vue d‟une conciliation, un cahier de doléances, qui a été jugé
recevable et traité conformément à la loi organique du travail et à son règlement; lors de
la première réunion devant le conseil de conciliation, les représentants de l‟employeur ont
opposé des exceptions et des allégations qui ont été déclarées irrecevables par un arrêt
motivé no 2010-070 rendu par l‟organe compétent et ont ordonné la poursuite des
négociations, qui sont menées au titre de la conciliation devant la Direction de médiation,
de conciliation et d‟arbitrage du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la
Sécurité sociale. Le comité note que le gouvernement ajoute que la majorité des points du
cahier de doléances du syndicat plaignant sur le non-respect de la convention collective a
été résolue, et qu‟il ne reste que deux aspects à régler (mentionnés précédemment dans les
conclusions).

1123. Le comité prend dûment note du point de vue du gouvernement selon lequel les moyens de
conciliation doivent avoir été épuisés pour pouvoir déclarer la grève mais il souhaite
souligner – compte tenu du fait que la conciliation a commencé en 2010 et n‟est toujours
pas terminée – que les délais pour la conciliation doivent être raisonnables et ne doivent
pas empêcher dans la pratique l‟exercice du droit de grève. Le comité signale à cet égard
que, même si la loi peut restreindre provisoirement les grèves jusqu‟à ce que tous les
moyens de négociation, de conciliation et d‟arbitrage aient été épuisés, une telle
restriction devrait s‟accompagner de procédures de conciliation ou d‟arbitrage
appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés
devraient pouvoir participer. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 551.] Dans ces conditions, le
comité regrette que le syndicat plaignant n‟ait pas pu, à l‟issue d‟un délai de conciliation
raisonnable, exercer le droit de grève consacré dans la législation et prie le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour que l‟autorité compétente respecte à l‟avenir les
principes susmentionnés.

Recommandations du comité
1124. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité souligne qu’il importe que les plaintes pour non-respect des
conventions collectives soient examinées rapidement par les autorités et
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exprime le ferme espoir que le respect effectif de la convention collective
sera garanti dans les deux points qui restent à régler.
b)

Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations relatives à
l’évacuation des membres du comité exécutif national du syndicat plaignant
du Centre de formation socialiste INCES de Guárico, ainsi qu’aux obstacles
à une assemblée syndicale et au droit de réunion syndicale à Caracas.

c)

Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations
concrètes sur les faits qui auraient motivé les procédures disciplinaires
entreprises contre deux dirigeants ou syndicalistes et prie le gouvernement
de lui faire parvenir des observations détaillées sur la procédure entreprise
contre ces deux dirigeants et les faits qui l’auraient provoquée. Le comité
rappelle le principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne
devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables
en raison de son affiliation à un syndicat et de ses activités syndicales
légitimes.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que l’INCES engage sans délai la négociation collective
avec le syndicat plaignant.

e)

Regrettant que le syndicat plaignant n’ait pas pu exercer le droit de grève à
l’issue d’un délai raisonnable de conciliation (qui dure depuis 2010), le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
l’autorité compétente respecte à l’avenir les principes mentionnés dans les
conclusions dans lesquelles sont contestés les délais de conciliation excessifs
qui empêchent dans la pratique l’exercice du droit de grève.

CAS N° 2862
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L‟ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Plainte contre le gouvernement du Zimbabwe
présentée par
le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
qu’elle a été empêchée de tenir les défilés de la
Journée internationale de la femme et de la
Journée internationale du travail et que, même
après l’autorisation des défilés par la Haute
Cour, la police de certaines villes a refusé de se
conformer à l’ordonnance judiciaire
1125. La plainte figure dans des communications du Congrès des syndicats du Zimbabwe
(ZCTU) en date des 6 mai 2011, 7 et 21 mai 2012.

1126. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées du
17 octobre 2011 et du 13 février 2012.
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1127. Le Zimbabwe a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d‟organisation et de négociation
collective, 1949.

A.

Allégations de l’organisation plaignante
1128. Dans sa communication datée du 6 mai 2011, le ZCTU explique qu‟il a voulu célébrer,
comme partout dans le monde, la Journée internationale de la femme. Antérieurement, le
18 février 2011, il a informé le commissariat de Harare de son intention d‟organiser, le
12 mars 2011, une célébration de la Journée internationale de la femme. Cette célébration
devait commencer par un défilé des travailleurs de Mufakose Shops à Rutendo Hall, où
devait se tenir la célébration. Toutefois, le 8 mars 2011, la police a répondu à la
notification du ZCTU que seule la célébration a été approuvée et qu‟aucun défilé ne devait
être autorisé. Suite à l‟interdiction de la police, la célébration a eu lieu sans défilé.

1129. Le ZCTU allègue en outre que, le 28 février 2011, il a informé le commissaire de police du
district de Bulawayo West de son intention de célébrer la Journée internationale de la
femme. La célébration devait commencer par un défilé. Le 3 mars 2011, le commissaire de
police a répondu en interdisant le défilé. La question du rassemblement a été portée à
l‟attention du commissaire du district de Bulawayo West mais, le 4 mars 2011, celui-ci a
refusé d‟autoriser le rassemblement sous prétexte que le pays était en proie à une flambée
de violence et que le ZCTU ne s‟était pas conformé à l‟article 25(2) de la loi sur la sécurité
et l‟ordre public (POSA). Le 7 mars 2011, le ZCTU, par l‟intermédiaire de l‟association
Zimbabwe Lawyers for Human Rights (Avocats du Zimbabwe pour les droits de l‟homme),
a adressé une requête à la Cour de magistrats à Bulawayo afin que soit levée l‟interdiction
de la police et que le rassemblement soit déclaré légal. La cour a dûment rendu une
ordonnance visant à autoriser la célébration et le défilé tel que prévu. Malgré l‟ordonnance
judiciaire, le 8 mars, une trentaine de policiers revêtus d‟un équipement antiémeutes et
brandissant des matraques ont perturbé la manifestation et arrêté 19 syndicalistes. Un autre
groupe de 20 policiers environ ont investi les lieux et empêché les participants de se
rassembler, alors qu‟un autre groupe de 17 policiers ont fait une descente dans les bureaux
du ZCTU de Bulawayo et ordonné aux membres de ne pas se rassembler. Par suite du
non-respect de l‟ordonnance judiciaire par la police, la célébration n‟a pas eu lieu.

1130. Le ZCTU allègue que, le 11 avril 2011, son bureau de Mutare a informé la police de cette
ville de son intention de célébrer la Journée internationale du travail et a demandé une
escorte policière pendant le défilé. Le 13 avril, un commissaire de police a répondu en
interdisant le défilé pour des raisons de sécurité. En outre, le 19 avril 2011, le ZCTU a
informé la police du district sud de Harare de son intention de célébrer la journée des
travailleurs en organisant un défilé. Toutefois, le commissaire du district sud a répondu en
interdisant le défilé. Le ZCTU a également reçu des informations attestant que les défilés
avaient été interdits à Masvingo et Chegutu. Afin de protéger ses droits fondamentaux et
plus précisément la liberté de réunion, d‟expression et d‟association, le ZCTU a déposé
une requête auprès de la Haute Cour pour qu‟elle déclare illégales les décisions de la police
et qu‟elle autorise l‟organisation de défilés syndicaux dans les 38 districts où le ZCTU
comptait célébrer le 1er mai. La Haute Cour a rendu cette ordonnance le 29 avril 2011, à la
suite de quoi des défilés ont pu être organisés dans la plupart des grandes villes et des
villes, à l‟exception de Masvingo.

1131. Le ZCTU conclut en indiquant qu‟il ressort clairement de la POSA que les syndicats ne
sont pas tenus d‟informer la police de la conduite de leurs activités et que la police n‟est
pas autorisée à interdire de telles activités. Les tribunaux l‟ont confirmé à plusieurs
reprises, mais le gouvernement a pris l‟habitude d‟ignorer les ordonnances judiciaires. Le
ZCTU estime que cette attitude du gouvernement constitue une violation de l‟article 3 de
la convention no 87.
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1132. Dans ses communications en date des 7 et 21 mai 2012, le ZCTU informe le comité des
difficultés qu‟il rencontre pour organiser des défilés et rassemblements publics pour la
commémoration de la Journée internationale de la femme ainsi que de la fête du travail en
2012. Il allègue notamment qu‟à Bulawayo la police a interdit le défilé prévu le 8 mars
2012 par le ZCTU. S‟agissant de la fête du travail, l‟organisation plaignante allègue que,
tandis que la police de district de Kwekwe a autorisé la commémoration sous des
conditions strictes, le défilé a été interdit. L‟interdiction n‟a été levée que suite à
l‟intervention du ministère du Travail et des Services sociaux, le 30 avril vers 19 heures, ce
qui a compliqué la tâche de l‟organisation pour avertir ses membres de la levée de
l‟interdiction. Le ZCTU allègue également qu‟il a fait un recours urgent devant la Haute
Cour afin d‟obtenir une ordonnance de protection des droits syndicaux. A la surprise de
l‟organisation syndicale, la Haute Cour a soutenu que le déni des droits fondamentaux de
la liberté syndicale, d‟expression et de mouvement aux travailleurs ne pouvait être traité de
manière urgente. Le ZCTU décrit aussi en détail l‟incident qui a eu lieu à Harare le jour de
la fête du travail où, suite à un défilé et un rassemblement pacifiques, un match de football
a été organisé entre deux équipes représentant des organisations syndicales pour célébrer la
fête du travail. Le match a été interrompu par la police à 17 h 15, quinze minutes avant son
terme, au motif que le ZCTU avait indiqué à la police que l‟événement devait se terminer
vers 17 heures. Le ZCTU allègue que la police a agi de manière délibérée afin de
provoquer les membres du ZCTU et de les inciter à user de représailles violentes. Enfin,
l‟organisation plaignante allègue que son cadre régional a été convoqué par la police de
Southerton à une réunion au cours de laquelle il a été interrogé pour deux heures et demie
sur les événements et la célébration de la fête du travail.

B.

Réponse du gouvernement
1133. Dans sa communication datée du 17 octobre 2011, le gouvernement indique que les
allégations relatives à l‟interdiction des activités syndicales font partie intégrante des
questions qui sont progressivement abordées dans le contexte des larges initiatives prises
par le gouvernement pour assurer un meilleur respect de la convention no 87,
conformément aux recommandations de la commission d‟enquête de 2009. Ces initiatives
sont mises en œuvre dans le cadre du programme d‟assistance technique qui a été lancé en
août 2010. Le gouvernement déclare que l‟assistance technique a été malheureusement
appliquée avec un certain retard en raison des problèmes administratifs imprévus que le
ministère du Travail a rencontrés au dernier trimestre de 2010. Le gouvernement a
néanmoins renégocié le programme d‟assistance technique avec le Bureau en janvier 2011,
et les activités ont démarré en juillet de la même année.

1134. Le gouvernement signale que l‟une des activités principales du programme d‟assistance
technique concerne l‟échange d‟informations entre les fonctionnaires du BIT et les agents
étatiques qui sont directement ou indirectement en contact avec les travailleurs syndiqués.
L‟objectif est de familiariser ces agents aux principes contenus dans la convention n o 87 de
manière à autoriser les travailleurs à organiser en toute liberté leurs activités. Les questions
relatives à l‟application de la POSA aux réunions syndicales, la frontière ténue entre
syndicalisme et politique et l‟importance de l‟agitation politique causée par les travailleurs
constituent les éléments essentiels des discussions qui ont lieu avec le groupe cible à
l‟occasion des ateliers sur l‟échange d‟informations.

1135. Le gouvernement signale que deux séances d‟échange d‟informations ont déjà eu lieu et
qu‟elles ont été engagées avec les participants cibles en vue d‟entreprendre la dernière
activité d‟information prévue avec les agents étatiques en 2011. Le gouvernement estime
que l‟état des relations entre syndicalistes et agents étatiques devrait s‟améliorer
progressivement dès lors qu‟une masse critique importante du groupe cible aura été
atteinte. Le gouvernement se propose également, dans le contexte du programme
d‟assistance technique, d‟élaborer un manuel spécial sur les conventions fondamentales de
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l‟OIT, la législation et la pratique nationales et les rôles respectifs des acteurs étatiques
dans les relations professionnelles et y travaille actuellement avec le Bureau. De l‟avis du
gouvernement, cette démarche contribuera dans une large mesure à répondre aux
préoccupations quant au recours à la POSA en rapport avec les activités syndicales vu que
le manuel sera intégré dans les programmes de formation des acteurs étatiques.

1136. Le gouvernement indique que l‟impact de ces activités sera ressenti progressivement, à
mesure que le gouvernement appliquera le programme d‟assistance technique. Un soutien
continu du Bureau est donc nécessaire. Le gouvernement reste déterminé à travailler tant
avec le Bureau qu‟avec les organes de contrôle de l‟OIT pour mettre en œuvre les
recommandations de la commission d‟enquête et pour assurer un meilleur respect des
instruments ratifiés de l‟OIT en général.

1137. En ce qui concerne les faits allégués, le gouvernement indique, dans sa communication
datée du 13 février 2012, que la police a effectivement autorisé la célébration de la Journée
internationale de la femme à Harare et Bulawayo, ainsi que celle du 1er mai dans les villes
mentionnées dans la plainte. La police, cependant, n‟a pas autorisé l‟organisation de
défilés. Le gouvernement explique que la période en question coïncidait avec le début des
soulèvements du Printemps arabe et que, par conséquent, la plupart des Etats, dont le
Zimbabwe, avait pris des mesures de précaution pour protéger la loi et l‟ordre. Il signale
que le ZCTU a été autorisé à tenir des célébrations. De l‟avis du gouvernement,
l‟interdiction des défilés était une mesure provisoire visant à protéger la paix et la sécurité
dans le pays pendant la période en question et n‟avait pas pour but de violer les droits
syndicaux.

1138. Le gouvernement souligne que, lors des ateliers organisés dans le cadre du programme
d‟assistance technique du BIT, un dialogue a été établi avec les autorités chargées du
maintien de l‟ordre sur le lien entre les normes internationales du travail et la législation et
la pratique nationales. Le gouvernement s‟efforcera de concrétiser les fruits de l‟interaction
et les résultats positifs des ateliers en augmentant le nombre de participants parmi les
autorités chargées du maintien de l‟ordre en vue d‟améliorer leurs relations avec les
syndicats. Le gouvernement compte que les incidents tels que ceux qui ont été évoqués
dans la plainte vont progressivement diminuer à mesure que les connaissances sur les
normes internationales du travail seront transmises à un plus grand nombre de
représentants des autorités chargées du maintien de l‟ordre. Le gouvernement espère que
l‟OIT va l‟aider à communiquer les connaissances acquises à l‟occasion des ateliers à un
plus grand nombre de ces représentants en vue d‟améliorer progressivement leurs relations
avec les syndicats dans l‟ensemble du pays. Le ministère du Travail et des Services
sociaux a également pris l‟initiative de nouer des relations continues avec les autorités
chargées du maintien de l‟ordre dans diverses provinces du pays afin d‟établir une
collaboration sur le terrain concernant l‟exercice des droits syndicaux. Le gouvernement
espère qu‟à travers ces interactions le ZCTU n‟aura plus à demander à la police
l‟autorisation d‟organiser ses réunions tel que prévu par la POSA.

C.

Conclusions du comité
1139. Le comité note que, dans sa communication en date du 6 mai 2011, le ZCTU allègue qu‟il
a été empêché d‟organiser des défilés à l‟occasion de la Journée internationale de la
femme et de la Journée internationale du travail et que, même après l‟autorisation par la
Haute Cour des défilés du 1er mai, la police a refusé dans certaines villes de se conformer
à l‟ordonnance judiciaire. Le comité note aussi que le gouvernement ne conteste pas les
faits allégués et considère que l‟interdiction des défilés était une mesure provisoire
adoptée par la police, censée assurer la paix et la sécurité du pays pendant la période en
question, et n‟avait pas pour but de violer les droits syndicaux.

GB315-INS_3_[2012-05-0317-01]-Fr.docx

333

GB.315/INS/3

1140. Le comité rappelle que, dans son rapport de 2009 intitulé «Vérité, réconciliation et justice
au Zimbabwe», la commission d‟enquête, instituée en vertu de l‟article 26 de la
Constitution de l‟Organisation internationale du Travail pour examiner le respect, par le
gouvernement du Zimbabwe, des conventions nos 87 et 98, a examiné l‟allégation relative à
des violations systématiques de la liberté de réunion et de manifestation en rapport avec
l‟application de la POSA, allégation qui évoquait, en particulier, des situations similaires
à celles exposées dans le présent cas. A cet égard, le comité relève les paragraphes
pertinents ci-après du rapport de la commission:
133. La partie IV de la POSA concerne les rassemblements publics, qui comprennent les
défilés, les manifestations et les réunions publiques, selon la définition qu‟en donne
l‟article 2. Les articles 23 et 24 disposent que les organisations sont tenues de nommer
des organisateurs et des agents autorisés pour l‟organisation des défilés et des
manifestations publiques, ainsi que des agents responsables dans le cas des réunions
publiques, ces personnes devant produire une déclaration de la tenue de ces réunions ou
manifestations. L‟omission de faire cette déclaration constitue une infraction, rendant
son auteur passible d‟une amende maximale de classe 12, d‟un emprisonnement d‟au
plus un an ou ces deux peines à la fois. L‟article 26 prévoit la tenue de consultations et
de négociations entre l‟autorité de régulation et les organisateurs ou les agents
autorisés sur la modification éventuelle des avis et des conditions de déroulement des
rassemblements publics, de manière à éviter les désordres publics. L‟article prévoit
également qu‟une personne qui s‟oppose ou omet de se conformer à un avis
d‟interdiction, ainsi qu‟aux directives ou conditions posées pour le rassemblement en
cause, est coupable d‟une infraction et est passible d‟une amende maximale de
classe 14, d‟un emprisonnement d‟au plus un an ou ces deux peines à la fois. Toutefois,
les dispositions précitées (art. 23, 24 et 26) ne s‟appliquent pas aux réunions publiques
des catégories visées à l‟annexe de la loi (art. 26A), qui comprennent les réunions
tenues: par les membres d‟organisations professionnelles ou d‟organismes de formation
ou d‟éducation sans objets politiques (paragr. (c)); par un club, une association ou une
organisation de caractère apolitique, et où les discussions et les questions traitées ne
sont pas de nature politique (alinéa (i)); par un syndicat enregistré en vue d‟échanges
sur la conduite de bonne foi de ses activités syndicales, en conformité avec la loi sur les
relations de travail (alinéa (j)); ou pour former un club, une association ou une
organisation apolitique (alinéa (k)).
134. L‟article 27 prévoit l‟interdiction temporaire des défilés et manifestations publics dans
certains districts de police afin de prévenir le désordre public. Une autorité de
régulation peut rendre une ordonnance à cette fin, pour une période n‟excédant pas un
mois. En appel, le ministre de l‟Intérieur peut confirmer, modifier ou annuler
l‟ordonnance en cause, ou rendre toute autre ordonnance qu‟il estime appropriée. Toute
personne qui organise, aide à organiser, participe ou assiste à un défilé ou à une
manifestation publique organisée en violation d‟une ordonnance prise en vertu de cet
article commet une infraction et est passible d‟une amende maximale de classe 6, d‟un
emprisonnement d‟au plus un an ou ces deux peines à la fois. L‟article 27A prévoit
l‟interdiction, sauf autorisation spéciale, de tous les rassemblements dans un rayon
compris entre 20 et 100 mètres du parlement, des tribunaux et des lieux protégés (à
l‟exception des rassemblements de personnes employées par ces institutions).
135. Toutes les interdictions, directives ou conditions imposées en vertu de l‟article 26, ainsi
que les ordonnances prises en vertu de l‟article 27, peuvent faire l‟objet d‟un appel
devant la Cour de magistrats, mais ce recours n‟a pas d‟effet suspensif sur l‟ordonnance
faisant l‟objet du pourvoi (art. 27B), sauf si la cour rend une ordonnance en ce sens.
269. … La commission a été informée que l‟article 24 de la POSA oblige les organisateurs de
«rassemblements publics» à en informer la police, à l‟exception, entres autres, des
rassemblements publics «organisés par un syndicat enregistré pour des activités
syndicales régulières et les activités tenues en conformité avec la loi sur les relations de
travail». Le ZCTU et le Procureur général ont tous deux noté que la POSA dispose
expressément qu‟elle ne s‟applique pas aux rassemblements syndicaux organisés à des
fins syndicales, par opposition aux réunions politiques.
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274. Les coministres de l‟Intérieur chargés d‟appliquer la POSA ont noté que, depuis la mise
en place du gouvernement d‟union, ils avaient expliqué dans les médias la procédure
juridique que doivent suivre les personnes qui souhaitent organiser une manifestation.
Le secrétaire permanent a déclaré que la difficulté avec la POSA venait du fait qu‟elle
n‟est pas suffisamment comprise; la police doit être informée de la tenue d‟une
manifestation, même s‟il n‟est pas nécessaire de demander une permission parce qu‟elle
a le devoir de protéger les manifestants et le public. S‟agissant des suggestions
d‟abrogation ou d‟amendement de la POSA, l‟un des coministres s‟est dit d‟avis que
cette loi devrait être conservée, mais peut-être pas dans sa forme actuelle. Il a expliqué
que des mesures avaient été prises pour amender la loi afin d‟accorder plus de latitude
et de liberté aux Zimbabwéens, et a mentionné qu‟un nouveau projet de loi serait
présenté au parlement à la reprise des travaux.
559. La commission a été informée que, dans la pratique, l‟application de la POSA portait
gravement atteinte au droit des syndicats, tant en ce qui concerne les réunions
syndicales que les manifestations publiques organisées par les syndicats. Bien que la
POSA ne soit pas censée s‟appliquer en principe aux organisations de travailleurs
exerçant des activités syndicales, la commission a été informée qu‟en pratique elle a en
fait été invoquée pour la plupart des rassemblements syndicaux.
560. Cette application généralisée de la POSA semble résulter de la conviction des autorités
que le ZCTU outrepassait son mandat syndical lorsqu‟il organisait des manifestations
publiques sur des questions sociales et économiques. La commission affirme
catégoriquement que l‟exercice par les syndicats du droit de manifester inclut le droit à
la liberté d‟expression par rapport aux enjeux sociaux et économiques. Elle réitère à cet
égard le principe élaboré par les organes de contrôle de l‟OIT, soit que la liberté
d‟expression dont doivent jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait
également être garantie lorsqu‟ils souhaitent critiquer la politique économique et
sociale du gouvernement.
561. La commission a reçu une abondante documentation et de nombreux témoignages
concernant l‟obligation, en vertu de la POSA, de détenir une autorisation de la police
pour les rassemblements syndicaux; les plaignants considèrent que cette obligation
constitue une violation des conventions. La commission a appris que les autorités ont
presque toujours refusé d‟autoriser les réunions publiques et les manifestations du
ZCTU et que, dans les rares cas où elles autorisaient la tenue de réunions et conférences
syndicales, d‟ateliers de travail, etc., elles les assortissaient de conditions très strictes.
En outre, la commission a été informée des sanctions pénales applicables aux
syndicalistes jugés coupables d‟infraction à la POSA et considère qu‟il s‟agit d‟une
sérieuse entrave au droit de manifester.
562. La commission est d‟avis que la manière dont la POSA a été appliquée en pratique nie
aux syndicats le droit de manifester.

1141. Tout en notant l‟explication donnée par le gouvernement concernant la nature provisoire
de l‟interdiction des manifestations ou des défilés syndicaux, le comité prend note avec
préoccupation des communications en date des 7 et 21 mai 2012 du ZCTU dans lesquelles
l‟organisation plaignante fait état en détail des difficultés rencontrées dans l‟organisation
de défilés et de rassemblements concernant la Journée internationale de la femme et la fête
du travail en 2012. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet
égard. Le comité regrette profondément que, deux ans après l‟acceptation par le
gouvernement du Zimbabwe des conclusions et recommandations de la commission, la
POSA continue d‟être utilisée dans la pratique de manière à porter atteinte au droit des
syndicats d‟organiser de telles manifestations. Le comité rappelle que le droit d‟organiser
des réunions publiques et des défilés à l‟occasion de la journée du travail constitue un
aspect important des droits syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 136.] Le comité note
l‟indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Services sociaux
a engagé des relations avec les autorités chargées du maintien de l‟ordre dans diverses
provinces du pays afin d‟établir une collaboration sur le terrain concernant l‟exercice des
droits syndicaux. Le comité s‟attend à ce que le gouvernement intensifie ses efforts à cet
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égard de manière à faire en sorte que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux
droits syndicaux légitimes et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes
les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l‟initiative susmentionnée pour veiller à
ce que les syndicats puissent organiser librement des manifestations pacifiques et à ce que
l‟autorisation de tenir des défilés et des manifestations ne soit pas refusée arbitrairement.

1142. A cet égard, le comité observe que la Commission de l‟application des normes de la
Conférence de 2011 a demandé au gouvernement de procéder, en collaboration avec les
partenaires sociaux, à un examen approfondi de l‟application de la POSA dans la pratique
et a considéré que des mesures concrètes devaient être prises pour permettre l‟élaboration
et la promulgation de lignes de conduite claires à l‟intention de la police et des forces de
sécurité en ce qui concerne les droits humains et les droits syndicaux. Le comité s‟attend
donc à ce que l‟application de la POSA dans la pratique ait fait l‟objet d‟un examen
approfondi en collaboration avec les partenaires sociaux et prie le gouvernement de
l‟informer des résultats. Dans la mesure où cet examen n‟a pas encore été fait, le comité
prie instamment le gouvernement de le faire sans délai. Le comité s‟attend à ce que des
lignes de conduite claires destinées à la police et aux forces de sécurité soient élaborées et
promulguées sans délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

1143. Le comité rappelle que la commission d‟enquête a recommandé que la POSA soit mise en
conformité avec la convention no 87. A cet égard, et d‟après l‟observation de 2011 sur
l‟application de la convention no 87 au Zimbabwe, le comité note que le gouvernement
avait indiqué à la Commission d‟experts pour l‟application des conventions et
recommandations (CEACR) que la POSA, même si elle ne s‟applique pas aux réunions
syndicales, était en cours de modification. La CEACR a noté cependant que, dans le cadre
de la procédure d‟examen périodique universel du Conseil des droits de l‟homme des
Nations Unies, le gouvernement du Zimbabwe avait clairement indiqué qu‟il ne souscrivait
pas aux recommandations demandant la modification de la POSA. A l‟instar de la
CEACR, le comité prie le gouvernement de préciser si une modification de la POSA est
envisagée et, dans l‟affirmative, d‟indiquer l‟état d‟avancement des travaux.

1144. Le comité rappelle que, à la lumière de ses conclusions, la commission d‟enquête a aussi
recommandé au gouvernement de s‟assurer que des activités de formation, d‟éducation et
de soutien en matière de liberté syndicale, de négociation collective, de libertés civiles et
de droits humains soient dispensées aux institutions et aux personnels jouant un rôle clé
dans le pays, notamment la police, les forces de sécurité et les partenaires sociaux. A cet
égard, le comité note que le gouvernement fait référence aux activités qui ont été exécutées
en 2011 dans le cadre du programme d‟assistance technique du BIT et en souligne
l‟importance et l‟impact. Cependant, le comité regrette profondément que, depuis la mise
en route du programme d‟assistance technique du BIT en août 2010, un seul cours de
formation sur les droits humains et les droits syndicaux a été organisé à l‟intention de la
police et des forces de sécurité, comme il ressort de l‟observation susmentionnée de la
CEACR. Le comité, comme la CEACR, s‟attend fermement à ce que le gouvernement
prenne sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités de formation
en matière de droits humains et de droits syndicaux pour la police et les forces de sécurité
soient intensifiées et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité
1145. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration
à approuver les recommandations suivantes:
a)
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Le comité s’attend à ce que le gouvernement intensifie ses efforts pour
veiller à ce que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux droits
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syndicaux légitimes et prie le gouvernement de fournir des informations sur
toutes les mesures concrètes qui seraient prises pour que les syndicats
puissent organiser librement des manifestations pacifiques et que les
autorisations de tenir des défilés et des manifestations ne soient pas refusées
arbitrairement.
b)

Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les
allégations du ZCTU contenues dans les communications en date des 7 et
21 mai 2012.

c)

Le comité s’attend à ce que l’application de la POSA dans la pratique ait fait
l’objet d’un examen approfondi en collaboration avec les partenaires
sociaux et prie le gouvernement de l’informer des résultats. Dans la mesure
où cet examen n’a pas encore été fait, le comité prie instamment le
gouvernement de le faire sans délai. Le comité s’attend à ce que des lignes
de conduite claires à l’intention de la police et des forces de sécurité soient
élaborées et promulguées sans délai. Il prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.

d)

Le comité prie le gouvernement de préciser si une modification de la POSA
est envisagée et, dans l’affirmative, d’indiquer l’état d’avancement des
travaux.

e)

Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne sans délai
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités de formation sur
les droits humains et les droits syndicaux à l’intention de la police et des
forces de sécurité soient intensifiées et prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.

Genève, le 4 juin 2012

Points appelant une décision:
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