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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 30 et 

31 octobre et le 7 novembre 2014, sous la présidence de Monsieur le professeur Paul van 

der Heijden. 

2. Les membres de nationalité colombienne et danoise n’étaient pas présents lors de l’examen 

des cas relatifs à la Colombie (cas n
os

 2995 et 3020) et au Danemark (cas n
o
 3039). 

*  *  * 

3. Le comité est actuellement saisi de 154 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises 

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

examiné 21 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 13 cas et à des 

conclusions intérimaires dans 8 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 n
os

 2445 et 2978 (Guatemala) et 2949 (Swaziland), en raison de l’extrême 

gravité et de l’urgence des problèmes en cause. 

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

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

réponse des gouvernements concernés: Cameroun (cas n
o
 3041), Guatemala (cas n

os
 2978 

et 3035) et Swaziland (cas n
o
 2949). 

Appels pressants 

6. Dans les cas n
os

 2203 (Guatemala), 2318 (Cambodge), 2655 (Cambodge), 2786 

(République dominicaine), 2794 (Kiribati), 2902 (Pakistan), 3040 (Guatemala), 3053 

(Chili), 3054 (El Salvador) et 3057 (Canada), 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 127
e
 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. 
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Nouveaux cas 

7. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l’examen des cas suivants: n
os

 3074 

(Colombie), 3075 (Argentine), 3076 (République des Maldives), 3080 (Costa Rica), 3081 

(Libéria), 3085 (Algérie), 3086 (Maurice), 3087 (Colombie), 3088 (Colombie), 3089 

(Guatemala), 3090 (Colombie), 3091 (Colombie), 3092 (Colombie), 3093 (Espagne), 3094 

(Guatemala), 3095 (Tunisie), 3096 (Pérou), 3097 (Colombie), 3098 (Turquie), 3099 

(El Salvador), 3100 (Inde), 3101 (Paraguay), 3102 (Chili), 3103 (Colombie), 3104 

(Algérie), 3105 (Togo) et 3106 (Panama), 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 

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

suivants: n
os

 2177 et 2183 (Japon), 2753 (Djibouti), 2869 (Guatemala), 2871 (El Salvador), 

2896 (El Salvador), 2923 (El Salvador), 2989 (Guatemala), 3004 (Tchad), 3007 (El 

Salvador), 3018 (Pakistan), 3025 (Egypte), 3062 (Guatemala), 3064 (Cambodge), 3067 

(République démocratique du Congo), 3068 (République dominicaine), 3070 (Bénin) et 

3072 (Portugal). 

Observations partielles reçues des gouvernements 

9. Dans les cas n
os

 2265 (Suisse), 2508 (République islamique d’Iran), 2673 (Guatemala), 

2723 (Fidji), 2726 (Argentine), 2743 (Argentine), 2811 (Guatemala), 2817 (Argentine), 

2824 (Colombie), 2830 (Colombie), 2889 (Pakistan), 2897 (El Salvador), 2962 (Inde), 

2967 (Guatemala), 2970 (Equateur), 2982 (Pérou), 2987 (Argentine), 2994 (Tunisie), 2997 

(Argentine), 3003 (Canada), 3010 (Paraguay), 3017 (Chili), 3023 (Suisse), 3043 (Pérou), 

3047 (République de Corée), 3055 (Panama), 3061 (Colombie), 3069 (Pérou) et 3078 

(Argentine), 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 

10. Dans les cas n
os

 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2609 (Guatemala), 2620 

(République de Corée), 2648 (Paraguay), 2761 (Colombie), 2882 (Bahreïn), 2917 

(République bolivarienne du Venezuela), 2927 (Guatemala), 2937 (Paraguay), 2941 

(Pérou), 2946 (Colombie), 2958 (Colombie), 2960 (Colombie), 2996 (Pérou), 2998 

(Pérou), 3009 (Pérou), 3015 (Canada), 3016 (République bolivarienne du Venezuela), 

3019 (Paraguay), 3024 (Maroc), 3026 (Pérou), 3027 (Colombie), 3029 (Etat plurinational 

de Bolivie), 3030 (Mali), 3032 (Honduras), 3034 (Colombie), 3042 (Guatemala), 3044 

(Croatie), 3046 (Argentine), 3049 (Panama), 3050 (Indonésie), 3051 (Japon), 3052 

(Maurice), 3056 (Pérou), 3058 (Djibouti), 3059 (République bolivarienne du Venezuela), 

3060 (Mexique), 3063 (Colombie), 3065 (Pérou), 3066 (Pérou), 3071 (République 

dominicaine), 3073 (Lituanie), 3077 (Honduras), 3079 (République dominicaine), 3082 

(République bolivarienne du Venezuela), 3083 (Argentine) et 3084 (Turquie), le comité a 

reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine 

réunion. 
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Plainte en vertu de l’article 26 

11. Le comité demande au gouvernement du Bélarus de fournir toute information 

complémentaire qu’il souhaiterait porter à l’attention du comité concernant les mesures 

prises pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. 

Retrait d’une plainte 

12. Dans une communication en date du 30 juin 2014, la Fédération des travailleurs du textile 

et des maquilas a indiqué que, suite à une décision adoptée par son congrès extraordinaire, 

elle demande le retrait de sa plainte contre le gouvernement du Nicaragua (cas n
o
 3045). Le 

comité prend note de cette information et considère que la plainte est effectivement retirée. 

Recevabilité d’une plainte 

13. Le comité a considéré que la plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne 

du Venezuela (cas n
o
 2955) n’était pas recevable. 

Suite donnée aux recommandations du comité 
et du Conseil d’administration 

Cas no 2460 (Etats-Unis) 

14. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne l’interdiction imposée par 

la législation de la Caroline du Nord de la conclusion d’une convention collective entre les 

villes et municipalités de l’Etat et un syndicat du secteur public – à sa réunion de 

novembre 2011. [Voir 362
e
 rapport, paragr. 58-61.] A cette occasion, le comité a noté avec 

regret qu’aucun des projets de loi visant à abroger l’interdiction de négocier collectivement 

imposée aux employés de l’Etat et des collectivités locales n’a été promulgué. Le comité a 

exprimé le ferme espoir que des projets de loi similaires seraient déposés et adoptés très 

prochainement. Prenant note des efforts faits par le gouvernement, le comité l’a prié 

instamment de continuer de promouvoir les droits relatifs à la liberté syndicale et à la 

négociation collective dans le secteur public, y compris en favorisant l’établissement d’un 

cadre pour la négociation collective dans le secteur public de la Caroline du Nord et de le 

tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.  

15. Dans sa communication en date des 11 octobre 2012 et 28 août 2014, le gouvernement 

fournit des informations actualisées sur les mesures prises tant au niveau de l’Etat qu’au 

niveau fédéral pour promouvoir l’établissement d’un cadre pour la négociation collective 

dans le secteur public dans l’Etat de Caroline du Nord. En même temps, le gouvernement 

se réfère à un projet de loi présenté par des membres de la Chambre des représentants de la 

Caroline du Nord le 30 janvier 2013 rédigé dans un libellé qui consacrerait une disposition 

défendant le «droit de travailler» et interdirait la négociation collective dans le secteur 

public dans la Constitution de la Caroline du Nord. Aucune autre mesure n’a été adoptée. 

Le gouvernement renvoie aussi plus généralement à des informations fournies dans le 

cadre de la suite donnée à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, qui présentent dans les grandes lignes les efforts déployés au 

niveau fédéral pour protéger les droits des travailleurs à la liberté syndicale. 

16. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et note avec 

regret l’introduction en janvier 2013 à la Chambre des représentants de la Caroline du 

Nord d’un projet d’amendement constitutionnel visant à interdire la négociation collective 
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dans la fonction publique. Le comité rappelle que cette plainte concerne plus 

particulièrement des membres de l’UE Local 150 constituée essentiellement de personnes 

de couleur occupant certains des emplois les plus difficiles et mal rémunérés du secteur 

public (concierges, préposés à l’enlèvement des ordures, femmes de ménage, ouvriers 

jardiniers chargés de l’entretien du terrain, techniciens médicaux, conducteurs d’autobus, 

etc.). Il renvoie une nouvelle fois à ses précédentes conclusions selon lesquelles seuls les 

agents publics commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties des 

principes énoncés dans la convention n
o
 98 et que la priorité devrait être accordée à la 

négociation collective dans le sens le plus complet possible comme moyen de régler les 

différends survenant à l’occasion de la détermination des conditions d’emploi dans le 

service public. [Voir 344
e
 rapport, paragr. 981 et 989.] Le comité prie donc à nouveau 

instamment le gouvernement de continuer à promouvoir les droits relatifs à la liberté 

syndicale et à la négociation collective dans le secteur public, y compris en favorisant 

l’établissement d’un cadre pour la négociation collective dans le secteur public de la 

Caroline du Nord, conformément aux principes susmentionnés, et de le tenir informé de 

l’évolution de la situation à cet égard. 

Cas no 2547 (Etats-Unis) 

17. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur une décision du Conseil 

national des relations professionnelles (NLRB) déniant aux assistants de troisième cycle 

chargés d’enseignement et de recherche des universités privées le droit de s’organiser ou 

de négocier collectivement au titre de la loi nationale sur les relations professionnelles 

(NLRA), à sa réunion de mars 2014. [Voir 371
e
 rapport, paragr. 54-58.] A cette occasion, 

le comité a accueilli favorablement l’information selon laquelle une déclaration conjointe a 

été publiée par l’Université de New York et le Syndicat international des travailleurs unis 

de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage agricole des Etats-Unis (UAW), selon 

laquelle les deux parties ont conclu un accord volontaire aux termes duquel elles 

s’engagent à négocier de bonne foi. Le comité a relevé toutefois que la décision du NLRB 

concernant l’Université Brown prive encore les étudiants de troisième cycle de leurs droits 

à la négociation collective tels qu’ils sont énoncés dans la NLRA, et a prié le 

gouvernement de continuer de transmettre des informations sur toute mesure 

supplémentaire qui serait prise ou envisagée pour assurer que les assistants de troisième 

cycle chargés d’enseignement et de recherche, en leur capacité de travailleurs, ne sont plus 

privés de protection en matière de liberté syndicale et de négociation collective. 

18. Dans une communication en date du 28 août 2014, le gouvernement réitère des rapports 

précédents concernant l’annulation par le NLRB de la décision d’un directeur régional 

rejetant la requête déposée par le Comité d’organisation des étudiants de troisième 

cycle/syndicat United Auto Workers (GSOC/UAW) visant à organiser un scrutin de 

représentation pour 1 800 étudiants de troisième cycle chargés d’enseignement et de 

recherche de l’Université de New York. Le NLRB a déclaré que: «il y avait des raisons 

impératives de reconsidérer la décision prise dans l’affaire Brown», et a renvoyé l’affaire 

devant le directeur régional pour qu’il organise une audition et établisse «des preuves 

exhaustives». 

19. Le 22 juin 2012, le conseil a accepté le réexamen du cas concernant l’Université de New 

York et un autre cas similaire [Polytechnic Institute of New York University and UAW, 

29-RC-12054 (2012)]. Dans l’accord conclu entre le GSOC/UAW et l’Université de New 

York, il a également été convenu que le syndicat retirerait sa demande tendant à 

réexaminer la décision prise dans le cas de l’Université Brown. Le 11 décembre 2013, les 

assistants de troisième cycle chargés d’enseignement et de recherche de l’Université de 

New York ont élu le GSOC/UAW comme leur représentant par 620 voix contre 10. A ce 

jour, les parties n’ont pas encore conclu de contrat. Le gouvernement ajoute que la 

décision concernant l’Université Brown reste contestée. Le 26 mars 2014, le directeur du 
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NLRB pour la région 13 a estimé que les joueurs de football étudiants percevant une 

bourse remplissaient les conditions pour être considérés comme employés au sens de la 

NLRA et qu’ils ont donc le droit de bénéficier des droits d’organisation et de négociation 

[Northwestern University and CAPA, 13-RC-121359 (2014)]. Si la décision du directeur 

régional est confirmée, cela sera la première fois que la NLRA s’applique à des athlètes 

étudiants. Fait déterminant, durant le réexamen du cas Northwestern University and CAPA, 

le conseil a une nouvelle fois la possibilité d’annuler la jurisprudence du cas concernant 

l’Université Brown pour ce qui a trait au statut d’employé. Invitant les parties ainsi que 

d’autres tiers intéressés à présenter des mémoires sur six questions relatives à la 

classification des athlètes étudiants comme employés, le conseil leur a posé la question 

suivante: «Dans la mesure où la décision du conseil concernant l’Université Brown est 

applicable à ce cas ... le conseil devrait-il modifier ou annuler la décision de principe 

concernant le statut d’employé appliqué dans ce cas, et si oui sur quelle base?» Les délais 

pour envoyer les mémoires au conseil étaient fixés au 3 juillet 2014. Parmi les tiers 

intervenants, on peut citer notamment les groupes suivants: universités, professeurs 

d’université, associations d’athlètes étudiants, l’AFL-CIO, les parents des athlètes 

étudiants ainsi que d’autres parties intéressées. 

20. Le comité prend note de cette information avec intérêt. En particulier, il relève que des 

progrès significatifs ont été réalisés sur cette question soumise au NLRB, en ce qui 

concerne l’accord conclu entre le GSOC/UAW et l’Université de New York de négocier de 

bonne foi ainsi que la décision qui a fait suite de déterminer le syndicat représentatif par 

l’intermédiaire d’une élection. Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir 

informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le réexamen par le NLRB de la 

décision concernant l’Université Brown et en ce qui concerne les progrès accomplis dans 

le cadre de l’accord GSOC/UAW et l’Université de New York. 

Cas no 2741 (Etats-Unis) 

21. Le comité a examiné ce cas, relatif à des restrictions au droit de grève dans la loi Taylor de 

l’Etat de New York, en novembre 2011. [Voir 362
e
 rapport, paragr. 740-775.] A cette 

occasion, le comité a prié le gouvernement de prendre des mesures pour rendre la 

législation de l’Etat conforme aux principes de la liberté syndicale et de faire en sorte que 

les restrictions au droit de grève ne puissent être applicables: 1) qu’à l’encontre des 

fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et 2) des 

fonctionnaires qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme. Par 

ailleurs, le comité a prié le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour faire en 

sorte que le syndicat soit pleinement indemnisé pour les préjudices subis au titre des 

sanctions prises à son encontre, y compris ceux induits par la suppression du dispositif de 

retenue des cotisations syndicales, et que les grévistes, dont M. Toussaint qui a été 

condamné à dix jours de détention, obtiennent pleine réparation pour les diverses sanctions 

qui leur ont été infligées. Enfin, le comité a déclaré s’attendre à ce que le gouvernement 

prenne toutes les mesures nécessaires pour appliquer la décision de la Cour suprême 

concernant la décision arbitrale de la Commission des relations d’emploi dans le service 

public (PERB). 

22. Dans sa communication en date du 11 octobre 2012, le gouvernement indique qu’il a été 

en contact avec le ministère public de l’Etat de New York et le Département juridique de la 

ville de New York pour étudier les moyens possibles de donner suite à la décision du 

comité. Le gouvernement ajoute que, suite à l’appel interjeté par la New York City Transit 

Authority (direction des transports urbains de New York) contre la sentence arbitrale de la 

PERB, la Cour d’appel de New York, la plus haute juridiction à New York, a confirmé la 

décision de la PERB le 7 juin 2012. 
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23. Dans une communication en date du 28 août 2014, le gouvernement indique que le pouvoir 

législatif de l’Etat de New York est en train d’examiner plusieurs projets de loi relatifs à la 

liberté syndicale dans le secteur public. Le gouvernement attire en particulier l’attention 

sur le projet de loi A3922 qui modifierait les sanctions de la loi Taylor en cas de grève 

dans la fonction publique en permettant à un tribunal d’examiner, lors de la détermination 

de la sanction appropriée, si le syndicat et l’employeur ont été dans une impasse pendant 

plus d’un an. En vertu du texte de loi proposé, une telle impasse serait considérée comme 

un «acte de provocation extrême», s’agissant de déterminer quelle suite donner à une grève 

illégale dans le secteur public. Par ailleurs, le projet de loi S7773 du Sénat prévoirait: 

1) une limite de trente jours pour les sanctions ne faisant actuellement pas l’objet de limites 

en cas d’outrage au tribunal (y compris par une grève) de la part d’une organisation de 

travailleurs, s’agissant de déterminer la sanction à infliger en cas de «provocation 

extrême»; et 2) une évaluation, sous l’angle le plus favorable à l’organisation de 

travailleurs, des faits au moment de déterminer si les actes de violation susmentionnés ont 

été commis en réponse à une «provocation extrême». En ce qui concerne les droits à la 

négociation collective des travailleurs du transport de New York, la Metropolitan Transit 

Authority (Autorité métropolitaine des transports) (MTA) continue de négocier avec le 

Syndicat des travailleurs du transport, local 100 (TWU). Le 17 juillet 2014, le TWU et la 

MTA sont parvenus à un accord sur une nouvelle convention collective de travail (CCT) 

qui couvre les travailleurs de la Long Island Railroad (une section distincte du réseau de la 

MTA qui n’a pas été concernée par la grève des bus et des métros de 2005). L’accord est 

intervenu quatre ans après l’expiration de l’ancienne convention collective de travail, et 

nombreuses sont les personnes à penser qu’elle a empêché une grève du TWU dans les 

chemins de fer. Les membres du TWU concernés examinent actuellement la convention en 

vue de sa ratification. 

24. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et en 

particulier de la confirmation définitive de la sentence de la PERB et des mesures prises 

par le pouvoir législatif de l’Etat de New York pour limiter les sanctions pouvant être 

prises contre les grèves dans le secteur public lorsqu’elles surviennent dans des situations 

de provocation extrême. Le comité s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre 

les mesures visant à mettre la législation de l’Etat en pleine conformité avec les principes 

énoncés dans ses conclusions précédentes et à ce qu’il le tienne informé de l’évolution de 

la situation à cet égard. Le comité prie aussi le gouvernement de le tenir informé de toute 

mesure prise pour indemniser le syndicat et M. Toussaint pour les préjudices subis au titre 

des sanctions qui leur ont été imposées. 

Cas no 2616 (Maurice) 

25. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations de mesures répressives à 

l’encontre du mouvement syndical, notamment sous forme de plaintes pénales, en violation 

du droit de grève et de manifestation, pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012. 

[Voir 365
e
 rapport, paragr. 105-108.] A cette occasion, le comité a demandé au 

gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de l’issue de la requête 

présentée par M. Sadien à la Commission du droit de grâce. Il a également prié le 

gouvernement d’indiquer si les passeports de MM. Benydin et Sadien leur ont été restitués. 

Le comité a par ailleurs demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la 

situation, eu égard aux mesures prises pour revoir l’application de la loi sur les 

rassemblements publics (PGA), en pleine concertation avec les partenaires sociaux 

concernés, de telle sorte que les articles 7, 8 et 18 ne soient pas appliqués dans la pratique 

de manière à entraver l’exercice légitime de l’action de protestation en rapport avec la 

politique sociale et économique du gouvernement.  

26. Dans des communications en date du 21 mars et du 18 décembre 2013, le gouvernement 

indique que la demande présentée par M. R. Sadien à la Commission du droit de grâce en 
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vue d’obtenir la levée de sa condamnation et la suppression de cette dernière dans son 

casier judiciaire est encore à l’examen. Le gouvernement confirme par ailleurs que les 

passeports de MM. Benydin et Sadien leur ont été restitués. En ce qui concerne la révision 

de la PGA, le gouvernement informe que le Cabinet du Premier ministre a indiqué, dans 

une communication datée du 9 décembre 2013, qu’il envisage d’engager des consultations 

en vue de modifier la PGA.  

27. Le comité fait bon accueil de l’indication du gouvernement selon laquelle les passeports de 

MM. Benydin et Sadien leur ont été restitués. Il veut croire que la demande de 

M. R. Sadien sera examinée prochainement et prie le gouvernement de le tenir informé de 

l’issue de cet examen. Le comité note en outre avec intérêt l’indication du Cabinet du 

Premier ministre selon laquelle il envisage d’engager des consultations en vue de modifier 

la PGA, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

Cas no 2969 (Maurice) 

28. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013. [Voir 

370
e
 rapport, paragr. 493-535.] Le cas concernait: i) l’allégation de licenciement du 

secrétaire général et de quatre membres du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des 

clubs privés et de la restauration par l’hôtel Blue Lagoon Beach, ainsi que l’interdiction de 

toute réunion syndicale dans les locaux de l’hôtel et l’interdiction pour tous les 

représentants du lieu de travail de communiquer au siège du syndicat pendant les heures de 

travail; ii) la reconnaissance par Ireland Blyth Ltd d’un nouveau syndicat (le Syndicat du 

personnel de Ireland Blyth Ltd – IBLSU) à des fins de négociation collective, en violation 

de l’accord de procédure signé entre l’entreprise et l’Association du personnel de Ireland 

Blyth Ltd (IBLSA) et de la législation applicable. 

29. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de diligenter une enquête 

indépendante à propos des actes de discrimination antisyndicale dont auraient été victimes 

le secrétaire général et quatre membres du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des 

clubs privés et de la restauration (MM. Deepak Dassoo, Denis Manikion, Rakesh Juda, 

Ramjeeatoo Jootoo et Suresh Goomany) afin de vérifier la véracité de ces allégations, et de 

lui fournir des informations détaillées sur les résultats de cette enquête, s’agissant 

notamment de la demande d’indemnisation déposée devant le tribunal du travail pour 

licenciement injustifié; b) d’intercéder auprès des parties en vue de trouver une solution 

mutuellement acceptable en ce qui concerne la tenue de réunions syndicales à l’intérieur 

des locaux de l’hôtel; c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le 

respect du principe selon lequel les représentants des travailleurs doivent bénéficier du 

temps libre dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions de représentation au sein de 

l’entreprise, sans avoir à subir de perte de salaire ou de prestations et avantages sociaux et 

sans que cela entrave le bon fonctionnement de l’entreprise concernée.  

30. En ce qui concerne Ireland Blyth Ltd, le comité: d) a indiqué attendre du gouvernement 

qu’il prenne les mesures nécessaires pour que l’entreprise respecte désormais l’accord de 

procédure, sachant que les accords doivent être obligatoires pour les parties; e) a demandé 

au gouvernement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour intercéder auprès des parties 

afin qu’elles trouvent une solution mutuellement satisfaisante, ainsi que pour assurer la 

reprise rapide de véritables et constructives négociations entre l’entreprise et l’IBLSA, en 

vue de réglementer les conditions de travail par voie de conventions collectives; f) a 

demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante afin de vérifier le bien-

fondé des allégations d’actes d’ingérence antisyndicale, et de fournir des informations 

détaillées sur les résultats de cette enquête. 

31. Dans sa communication du 6 août 2014, le gouvernement indique que le recours formé 

devant le tribunal du travail au nom du secrétaire général et de quatre membres du 
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Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des clubs privés et de la restauration, en vue de 

l’obtention d’une indemnisation pour licenciement injustifié, a été scindé en deux affaires 

distinctes – les faits retenus étant différents – et que l’audience devant le tribunal a été 

fixée au 17 septembre 2014. Le gouvernement indique en outre qu’un accord a été conclu 

le 24 juillet 2013 pour autoriser la tenue de réunions pendant l’heure du déjeuner et que 

des périodes de temps libre ont été accordées aux représentants du lieu de travail. Le 

comité prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de le tenir 

informé de l’issue des deux procès qui se tiendront devant le tribunal du travail.  

32. En ce qui concerne les questions en suspens concernant Ireland Blyth Ltd, le 

gouvernement indique que la question de la violation de l’accord de procédure et de la 

reprise des négociations entre l’entreprise et l’IBLSA a été déférée à la Section de 

conciliation et de médiation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de 

l’Emploi, pour examen et intervention, conformément aux dispositions de l’article 68 de la 

loi sur les relations d’emploi de 2008, au même titre que la question concernant 

l’allégation d’ingérence antisyndicale. Le gouvernement indique par ailleurs que l’IBLSA, 

en date du 29 avril 2014, lui a fait savoir que les relations entre les parties s’étaient quelque 

peu améliorées et qu’elle souhaitait, puisqu’elle s’était désaffiliée de l’organisation 

plaignante (la copie des documents pertinents est jointe en annexe), que cet élément de 

l’affaire ne soit plus pris en considération.  

33. Le comité prend bonne note de cette information et, en l’absence de toute information 

contraire de la part de l’organisation plaignante, estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre 

l’examen de cette question. 

Cas no 2478 (Mexique) 

34. Lors de son précédent examen du cas à sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les 

recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 356
e
 rapport du 

comité, paragr. 959]: 

a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte en 

correctionnelle introduite par le syndicat plaignant (Syndicat national des travailleurs des 

mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique 

– SNTMMSRM) pour falsification de documents ou usage de faux présentée par l’un 

des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant. 

b) Le comité réitère son invitation à une discussion tripartite sur l’opportunité d’accélérer 

les procédures relatives au travail en cas de conflits internes aux syndicats. 

c) Le comité est dans l’attente du jugement qui sera émis en ce qui concerne la mort du 

travailleur Reynaldo Hernández González. 

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours formés 

par le syndicat plaignant contre la décision du Conseil fédéral de conciliation et 

d’arbitrage de déclarer le SNTEEBMRM comme titulaire des contrats collectifs en lieu 

et place du syndicat plaignant. 

e) Le comité demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la 

situation en ce qui concerne le gel des comptes du syndicat plaignant et – étant donné 

qu’il existe des décisions judiciaires différentes – sur les mandats d’arrêt émis contre 

Napoleón Gómez Urrutia et les autres membres du comité exécutif du syndicat plaignant 

ainsi que de le tenir informé de l’évolution des procédures pénales. 

f) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir de plus amples informations sur les 

allégations de menaces de mort, séquestrations, arrestation illégale et coups portés contre 

des mineurs du syndicat. 

g) Le comité est dans l’attente du résultat des consultations avec la première agence 

chargée des enquêtes auprès du ministère public de Lázaro Cárdenas sur le cas allégué 
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de séquestration, coups et menaces de mort à l’encontre de l’épouse de Mario García 

Ortiz. 

h) Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat des procédures 

relatives aux actes de violence commis contre des syndicalistes dans l’Etat de 

Michoacán. 

i) Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de résoudre le 

conflit qui prévaut dans le secteur minier. 

35. Lors de sa réunion de mars 2011, en l’absence d’informations de la part du gouvernement 

et des organisations plaignantes, le comité a réitéré ses recommandations précédentes et a 

regretté que ni les organisations plaignantes ni le gouvernement n’aient fourni aucune des 

informations demandées lors de l’examen précédent du cas. Le comité a souligné qu’il 

s’agit de questions graves et a prié le gouvernement et les organisations plaignantes de 

communiquer dans les plus brefs délais les informations demandées. Le comité a par 

ailleurs ajouté qu’il s’attendait fermement à ce que la question de la reconnaissance du 

comité exécutif du syndicat des mineurs soit rapidement résolue conformément aux 

principes de la convention n
o
 87. [Voir 359

e
 rapport du comité, paragr. 99-101.] 

36. Dans sa communication en date du 1
er
 octobre 2012, le gouvernement indique, pour ce qui 

est de la recommandation i) du comité, que le Secrétariat au travail et à la prévoyance 

sociale (STPS) a tenu à plusieurs reprises – et tient encore – des réunions de travail avec 

les membres du comité exécutif national du syndicat minier et que le dialogue constructif 

entre le gouvernement et les dirigeants syndicaux a permis le règlement de la question de 

la reconnaissance du comité exécutif du syndicat minier. Le gouvernement indique qu’en 

juin 2012 le STPS a informé le syndicat minier qu’il prenait note de la nomination de 

M. Napoleón Gómez Urrutia au poste de secrétaire général et de M. Mario García Ortiz à 

celui de secrétaire général suppléant et que, en juillet 2012, le STPS a donné une suite 

favorable à la demande de reconnaissance faite par le syndicat des accords conclus lors de 

la 37
e
 convention générale ordinaire. Le comité prend note avec intérêt de ces 

informations. 

37. S’agissant de la recommandation d) du comité, le gouvernement indique qu’il a été statué 

sur les recours formés par le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie 

et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) contre la décision 

du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage (JFCA) de proclamer le Syndicat des 

travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du 

Mexique (SNTEEBMRM) titulaire des contrats collectifs de travail que le SNTMMSRM 

avait conclus. Le gouvernement indique que six des huit sentences définitives ont confirmé 

le statut de titulaire du SNTEEBMRM et que le SNTEEBMRM a renoncé aux deux autres 

procédures judiciaires. Le comité prend note de ces informations. 

38. S’agissant de la recommandation e) du comité relative au gel des comptes de l’organisation 

plaignante, aux procédures pénales et aux mandats d’arrêt émis contre M. Napoleón 

Gómez Urrutia et les autres membres du comité exécutif de l’organisation plaignante dans 

ses communications des 20 avril et 18 juillet 2011, la Fédération internationale des 

organisations de travailleurs de la métallurgie (FITIM) (à présent IndustriALL Global 

Union) indique que toutes les charges pénales pesant contre le dirigeant syndical 

M. Napoleón Gómez Urrutia ont été rejetées par les tribunaux et que, le 24 février 2011, 

après plus de trois ans de détention illégale en prison, le dirigeant syndical Juan Linares 

Montúfar a été libéré après avoir obtenu le pardon de trois membres du syndicat qui 

l’avaient accusé. De son côté, le gouvernement signale dans sa communication datée du 

1
er
 octobre 2012 que le sixième tribunal unitaire en matière pénale du premier circuit du 

district fédéral ne s’est pas encore prononcé sur le mandat d’arrêt émis contre le dirigeant 

syndical M. Napoleón Gómez Urrutia au motif d’une mauvaise gestion présumée de 

55 millions de dollars issus du fonds fiduciaire des travailleurs des mines. Le 
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gouvernement indique en outre que la saisie conservatoire sur les comptes de 

l’organisation plaignante relative au dossier n
o
 216/2006 a été levée mais qu’aucune 

décision de justice n’a encore été rendue en ce qui concerne la saisie conservatoire relative 

au dossier n
o
 498/2007. Le comité regrette que les procédures judiciaires concernant le 

dirigeant syndical M. Napoleón Gómez Urrutia n’aient pas encore abouti, estimant qu’une 

telle situation fait obstacle depuis des années à l’exercice normal de l’activité syndicale. 

Le comité exprime le vif espoir que les procédures relatives à ce dirigeant et à la saisie 

conservatoire susmentionnée soient conclues sans délai et il prie le gouvernement de le 

tenir informé à cet égard. 

39. S’agissant des procédures relatives à des homicides et autres actes de violence commis 

contre des syndicalistes dans l’Etat de Michoacán (recommandation h)), le gouvernement 

indique ce qui suit: 1) en ce qui concerne le procès lié à l’homicide de M. Héctor Álvarez 

Gómez (enquête préliminaire n
o
 83/2006-III-AEH), faute de preuves, le juge a prononcé en 

mai 2006 la relaxe des deux policiers impliqués, décision qui a été confirmée par le 

tribunal supérieur; 2) en ce qui concerne le procès lié à l’homicide de M. Mario Alberto 

Castillo Ramírez (enquête préliminaire n
o
 199/2006-VII), faute de preuves, le juge a 

prononcé en avril 2006 la relaxe du policier impliqué, décision qui a été confirmée par le 

tribunal supérieur; 3) enfin, le gouvernement déclare qu’en janvier 2011, en raison de la 

prescription de l’action pénale, une ordonnance de non-lieu a été rendue en faveur du 

coordinateur de la police ministérielle de l’époque, M. Jaime Liera Álvarez, accusé d’abus 

d’autorité et d’atteinte à l’administration de la justice. Le comité prend note de ces 

informations. Tout en notant que les procédures judiciaires ont abouti, le comité ne peut 

que se déclarer particulièrement préoccupé par la longueur du processus ainsi que par la 

non-identification des auteurs de ces délits. Le comité rappelle que l’absence de jugements 

à l’encontre des coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence 

et d’insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités 

syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Le comité invite les organisations plaignantes à 

fournir toute information supplémentaire dont elles disposent qui permettrait d’identifier 

les coupables de ces actes. 

40. S’agissant de la recommandation a), relative au résultat de la plainte en correctionnelle 

pour falsification de signature ou usage de faux, introduite par un membre du Conseil 

général de surveillance et de justice de l’organisation plaignante contre les autorités du 

travail, le gouvernement fait savoir qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue et 

que le dossier de l’enquête est confidentiel. Concernant le jugement relatif à la mort de 

M. Reynaldo Hernández González (recommandation c)), le gouvernement indique 

qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue et que l’enquête est en cours. Le 

comité prend note de ces informations. Tout en regrettant le retard pris dans les 

procédures susmentionnées, il s’attend à ce que ces dernières aboutissent dans un futur 

proche et prie le gouvernement de le tenir informé de leur évolution. 

41. S’agissant de la recommandation g) du comité relative aux consultations que le 

gouvernement devait mettre en place avec la première agence chargée des enquêtes auprès 

du ministère public de Lázaro Cárdenas sur le cas allégué de séquestration, coups et 

menaces de mort à l’encontre de l’épouse de M. Mario García Ortiz, le gouvernement fait 

savoir que le Procureur général de l’Etat de Michoacán a indiqué que l’enquête 

préliminaire établie sous le numéro 65/2007 par la FITIM ne concerne pas M
me

 María 

Elena de los Santos Echeverría, épouse de M. Mario García Ortiz. Le gouvernement 

indique en outre que le procureur a vérifié les registres des agences chargées des enquêtes 

auprès du ministère public du bureau du procureur adjoint régional de Lázaro Cárdenas, 

mais qu’il n’a trouvé aucune enquête concernant le délit de séquestration ou de coups et 

blessures à l’encontre de M
me

 María Elena de los Santos Echeverría. Le comité prend note 

de ces informations et prie les organisations plaignantes d’identifier à nouveau le numéro 
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du dossier concernant le cas allégué de séquestration, coups et menaces de mort à 

l’encontre de M
me

 María Elena de los Santos Echeverría, épouse du syndicaliste Mario 

García Ortiz, afin que le gouvernement puisse répondre à ces allégations. 

42. S’agissant de la recommandation f) du comité, dans sa communication en date du 

18 janvier 2012, le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des 

branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) indique qu’à ce jour 

aucune enquête, poursuite ou sanction n’a été engagée contre les responsables des actes de 

répression commis à Cananea le 11 janvier 2008, le 6 juin 2010 et le 8 septembre 2010. 

Concernant les actes de répression du 6 juin 2010, la FITIM indique, dans sa 

communication datée du 20 avril 2011, qu’un groupe de personnes en civil munies d’armes 

à feu, de lance-grenades et de projecteurs lumineux très puissants a pénétré dans les locaux 

de la société minière Mexicana de Cananea et a attaqué 300 personnes (y compris des 

travailleurs et leur famille) qui surveillaient la porte n
o
 1 de la mine. D’après ces 

allégations, les travailleurs et leur famille ont été frappés de manière indiscriminée, à la 

suite de quoi MM. Filiberto Salazar, Miguel Ángel Covarrubias et Martín Alfredo 

Zambrano Ureña ont été blessés. La FITIM indique également que, le même jour, les 

syndicalistes MM. Rodolfo Valdéz Serrano, Luis Alberto Torres, Luis Alfonso Borbón 

Pérez, Everardo Ochoa et Marcelo Lara López ont été arrêtés. Détenus dans des conditions 

d’isolement, privés d’eau et de nourriture, ils ont été agressés physiquement pour être 

finalement libérés le 8 juin. Concernant les actes de répression du 8 septembre 2010, la 

FITIM indique qu’un groupe de travailleurs grévistes a tenté de pénétrer à nouveau dans 

les locaux de la mine comme les y autorisait une décision judiciaire et qu’il a été 

violemment attaqué par des groupes de sous-traitants de l’entreprise. La FITIM signale que 

les forces de police – tant au niveau fédéral que de l’Etat concerné – étaient présentes mais 

qu’elles n’ont rien fait pour arrêter les agresseurs. La FITIM ajoute qu’après l’attaque, les 

forces de police ont arrêté 23 membres du SNTMMSRM pour trouble à l’ordre public. Par 

ailleurs, la FITIM appelle instamment à l’ouverture d’une enquête sur les homicides de 

MM. Mario Alberto Castillo Rodríguez et Héctor Álvarez Gómez, commis le 20 avril 

2006, ainsi que sur l’homicide de M. Juventino Flores Salas, en juin 2009, et sur l’attaque 

visant le délégué du SNTMMSRM au niveau de l’Etat, M. Mario García Ortiz, qui a été la 

cible de tirs et de coups de la part de la police fédérale le 23 mai 2010 à Lázaro Cárdenas, 

dans l’Etat de Michoacán. Le comité prend note avec préoccupation de ces graves 

allégations et ne peut que déplorer les actes de violence qui, d’après les indications des 

organisations plaignantes, se sont produits en juin et septembre 2010 dans les locaux de la 

société minière Mexicana de Cananea. Le comité regrette profondément que le 

gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et, si cela n’a pas encore été fait, le prie 

de prendre les mesures nécessaires à l’ouverture d’enquêtes judiciaires visant à éclaircir 

pleinement les faits, à déterminer les responsabilités et à sanctionner les coupables. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes. 

43. Dans ses communications en date des 20 avril et 18 juillet 2011, la FITIM fait part de 

nouvelles allégations relatives à des actes d’intimidation à l’encontre de travailleurs de 

l’usine de Johnson Controls à Puebla et à des attaques et menaces à l’égard des membres 

de l’ONG «Centre d’aide au travailleur», qui ont eu lieu en août et décembre 2010 et en 

janvier 2011, après l’affiliation des travailleurs au SNTMMSRM. Elle allègue également 

des actes d’intimidation visant à inciter les travailleurs de la mine La Platosa à se 

désaffilier du SNTMMSRM ainsi que le licenciement de l’un des travailleurs qui avait été 

élu secrétaire général de la mine. Selon la FITIM, ces actes se sont produits en décembre 

2010. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement à 

ces allégations, se contentant de déclarer qu’il s’agit là de sujets qui n’ont rien à voir avec 

le présent cas. Le comité souligne toutefois que les allégations en question ont été 

présentées par les deux organisations plaignantes dans le présent cas et qu’il s’agit 

d’allégations d’intimidation, de menaces et de discrimination antisyndicale envers des 

membres de l’organisation plaignante du secteur minier. Le comité prie donc le 
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gouvernement de répondre à ces allégations et d’indiquer si des enquêtes ont été réalisées 

afin d’éclaircir pleinement ces faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les 

coupables. 

44. Enfin, s’agissant de la recommandation b) relative à la possibilité de mener une discussion 

tripartite sur l’opportunité d’accélérer les procédures relatives au travail en cas de conflits 

internes aux syndicats, le gouvernement souligne que les conflits internes aux syndicats 

sont tranchés par le JFCA, organe tripartite, et qu’en outre plusieurs mesures visant à 

accélérer les procédures relatives au travail ont été adoptées, comme la création de 

346 postes en août 2011 et la signature en avril 2011 d’un accord général de collaboration 

entre les Secrétariats du travail et de la prévision sociale de la fonction publique et les 

organismes publics relevant de la juridiction du JFCA. Le comité prend note avec intérêt 

des mesures adoptées par le gouvernement en vue d’accélérer les procédures relatives au 

travail auprès du JFCA. A cet égard, le comité rappelle également que, dans son 

370
e
 rapport d’octobre 2013 consacré au cas n

o
 2694 du Mexique, il a mentionné dans ses 

conclusions que la réforme de la loi fédérale du travail entrée en vigueur en novembre 

2012 a eu un effet positif sur le fonctionnement du JFCA. Le comité a noté en particulier 

que la réforme de la loi prévoit une plus grande transparence et le respect de la 

démocratie syndicale, la professionnalisation du personnel juridique des conseils fédéraux 

de conciliation et d’arbitrage, l’adoption de règles visant à empêcher les pratiques 

irrégulières ou de corruption dans la procédure, une plus grande rapidité et simplicité des 

procédures et le renforcement des mesures en cas de manœuvres dilatoires. Le comité a 

également mentionné la politique de dialogue social et tripartite du gouvernement et a 

noté que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale entretient un dialogue 

permanent avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et notamment avec les 

organisations syndicales nationales. [Voir 370
e
 rapport, paragr. 560-566.] 

Cas no 2694 (Mexique) 

45. Lors de son précédent examen du cas, à sa réunion d’octobre 2013, le comité a formulé les 

recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 370
e
 rapport, 

paragr. 567]: 

a) Tout en faisant bon accueil des informations fournies par le gouvernement, le comité 

souligne que l’effet de la réforme de la loi fédérale du travail sur le règlement des 

problèmes soulevés dans le présent cas doit être évalué, au niveau de la législation mais 

surtout sur le plan pratique, par les organisations nationales d’employeurs et de 

travailleurs les plus représentatives et par les six organisations qui ont présenté ou 

appuyé la plainte. Le comité demande donc au gouvernement d’évaluer, en dialoguant 

avec ces organisations, l’effet de la réforme de la législation sur les questions soulevées 

et de déterminer, le cas échéant, les points qui n’ont pas été réglés au niveau de la 

législation ou sur le plan pratique. 

b) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé à cet 

égard. 

c) Le comité rappelle au gouvernement la possibilité, s’il le souhaite, de recourir à 

l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus d’évaluation de la 

législation et de la pratique. 

46. Dans sa communication en date du 23 mai 2014, le gouvernement indique qu’il a tenu 

plusieurs réunions avec des organisations syndicales nationales et internationales au cours 

desquelles divers thèmes de l’agenda du travail ont été abordés, ainsi que l’analyse de 

l’impact de la réforme législative concernant les questions soulevées dans ce cas. 

Concrètement, le gouvernement fait référence aux quatre réunions suivantes: 1) en août 

2013, le Président du Mexique a rencontré une délégation d’organisations syndicales 

internationales composée de représentants de la Confédération internationale syndicale des 
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travailleurs et des travailleuses des Amériques, IndustriALL Global Union et United 

Steelworkers, et les discussions ont porté sur les propositions les plus pertinentes en 

matière de politiques du travail; 2) en avril 2014, le Président du Mexique a rencontré les 

dirigeants de l’Union nationale des travailleurs, et la discussion a porté sur des questions 

relatives à la récupération du pouvoir d’achat des salaires des travailleurs, la croissance 

économique et le renforcement du marché interne, ainsi que la défense des droits des 

travailleurs; 3) en janvier 2014, une réunion a eu lieu entre le secrétaire d’Etat au Travail et 

à la Prévoyance sociale et les dirigeants de l’Union nationale des travailleurs, qui a permis 

de réexaminer et d’analyser les thèmes les plus importants intéressant le syndicat dans le 

domaine du travail; 4) également en janvier 2014, les dirigeants de la Confédération 

révolutionnaire des ouvriers et paysans et de la Confédération régionale ouvrière du 

Mexique ont rencontré le secrétaire d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale pour 

analyser divers thèmes de l’agenda du travail, et des accords ont été conclus dans ce 

domaine pour 2014. Enfin, le gouvernement indique que, en octobre 2013, le secrétariat 

d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale a fait savoir par écrit au Directeur général du 

BIT qu’il souhaitait l’élaboration d’un accord complémentaire afin que l’OIT puisse 

fournir une assistance technique permettant d’avancer dans la mise en place de la réforme 

du travail. Le Directeur général du BIT a fait savoir qu’il avait demandé au Bureau de pays 

de l’OIT pour le Mexique et Cuba de prendre contact avec le secrétariat d’Etat au Travail 

et à la Prévoyance sociale et d’organiser des réunions en vue de faire avancer le projet. 

47. Dans sa communication en date du 2 juin 2014, l’IndustriALL Global Union, qui 

représente les intérêts collectifs de plus de 50 millions de travailleurs et de travailleuses 

dans le secteur minier, énergétique et industriel, comptant plus de 700 syndicats dans 

140 pays, indique que, en août 2013, une réunion a eu lieu avec la Confédération syndicale 

internationale (CSI) et avec le gouvernement, au cours de laquelle le gouvernement a 

reconnu que les contrats de protection existent bel et bien, mais que ce ne sont pas des 

instruments légitimes au sens de la loi. Le gouvernement s’est engagé à dialoguer avec les 

syndicats pour trouver une solution à cet égard et pour prendre des mesures en vue de la 

ratification de la convention n
o
 98. Quant à l’impact de la nouvelle loi fédérale du travail 

sur les conditions de travail, et notamment en ce qui concerne la «légalisation de la sous-

traitance», le gouvernement s’est engagé à consulter le Directeur général du BIT pour voir 

dans quelle mesure les experts de l’Organisation pourraient entreprendre le réexamen 

technique de la nouvelle législation. Suite à une réponse positive de l’OIT, un accord 

d’assistance technique serait en cours de préparation. Enfin, l’IndustriALL Global Union 

fait savoir qu’elle discute avec ses affiliées mexicaines concernant la signature d’une 

déclaration aux termes de laquelle les syndicats déclareraient leur adhésion à la lutte contre 

les contrats de protection et demanderaient au gouvernement qu’il souscrive à la 

convention n
o
 98 et qu’il la ratifie.  

48. Le comité apprécie les informations fournies par le gouvernement et par l’IndustriALL 

Global Union et il note avec intérêt que le gouvernement a tenu des réunions avec les 

organisations syndicales nationales et internationales au cours desquelles plusieurs 

thèmes relevant de l’agenda du travail ont été abordés, y compris les recommandations 

que le comité avait formulées dans son dernier rapport concernant ce cas; le comité note 

également que le gouvernement et l’IndustriALL Global Union font savoir qu’un accord 

d’assistance technique serait à l’étude avec l’OIT en vue d’un réexamen technique de la 

nouvelle législation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Cas no 2919 (Mexique) 

49. Le comité a examiné quant au fond, lors de sa réunion de juin 2013, ce cas relatif à des 

pratiques et ingérences antisyndicales de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. 

notamment en ce qui concerne deux scrutins visant à déterminer le syndicat le plus 
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représentatif. [Voir 368
e
 rapport, paragr. 611 à 653.] A cette occasion, le comité avait 

formulé les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer des renseignements sur 

tout recours présenté par ses membres pour des licenciements ou des pratiques 

antisyndicales, ainsi que ses résultats, et contre le deuxième décompte de voix qu’il a 

obtenu de l’autorité en vue de déterminer quel syndicat devait obtenir le statut d’agent de 

négociation de la convention collective. 

b) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations concernant 

l’affirmation du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral selon 

laquelle aucun travailleur de l’entreprise ne figure sur la liste des membres du syndicat 

SPTCTRM. 

c) Le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau vote 

serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter 

toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent 

d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine. 

50. Dans sa communication en date du 28 octobre 2013, le Syndicat des employés du 

téléphone de la République du Mexique (STRM) déclare qu’il est prêt à présenter une fois 

encore une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention 

collective des travailleurs de l’entreprise Atento. Le STRM indique que, grâce aux 

informations reçues du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, il a 

appris que d’autres organisations syndicales ont déjà présenté une demande dans le même 

sens. Le STRM estime que, s’il y a un nouveau scrutin, il devra avoir lieu en présence 

d’observateurs nationaux et internationaux; la liste électorale devra inclure uniquement les 

travailleurs qui ont légitimement le droit de voter et non pas le personnel de confiance ou 

le personnel étranger à l’entreprise comme lors des scrutins antérieurs; l’entreprise, les 

autorités et les syndicats devront prendre l’engagement de renoncer à toute violence et à 

toute manœuvre d’intimidation et apporter la garantie que le jour du scrutin tous les 

travailleurs qui ont le droit de le faire pourront voter. Le comité note que l’organisation 

plaignante indique qu’elle est disposée à présenter une fois encore une demande en vue 

d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective des travailleurs de 

l’entreprise Atento, et il demande à l’organisation plaignante de le tenir informé à cet 

égard. Le comité souligne une fois encore l’importance qu’il attache, dans le cas où un 

nouveau scrutin serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties 

nécessaires pour éviter toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les 

travailleurs concernés disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans 

une atmosphère sûre et sereine. 

51. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement déclare dans sa 

communication en date du 23 mai 2014 que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage 

du district fédéral a été tenu de veiller à ce que le scrutin du 9 novembre 2011 soit mené à 

bien conformément aux règles applicables et avec toutes les garanties pour que les 

électeurs puissent voter d’une manière libre, directe et secrète. Le gouvernement insiste sur 

le fait que le scrutin a obéi aux règles précisées dans l’article 931 de la loi fédérale sur 

l’emploi selon laquelle tous les travailleurs qui le souhaitent peuvent voter, même s’ils ne 

sont pas affiliés à l’une des organisations syndicales de l’entreprise. Le gouvernement 

souligne que le scrutin s’est déroulé sur présentation du bordereau des cotisations ouvriers-

patrons versées à l’Institut mexicain de la sécurité sociale. Le comité constate que, comme 

l’indique le gouvernement, la loi fédérale de l’emploi prévoit qu’il n’est pas nécessaire 

d’être membre d’une des organisations syndicales de l’entreprise pour pouvoir voter. Le 

comité souhaiterait recevoir des informations afin de savoir si l’organisation plaignante a 

fait recours après le scrutin de 2011 au motif qu’aucun travailleur de l’entreprise ne 

figurait sur la liste des membres du Syndicat progressiste des travailleurs des 

communications et des transports de la République mexicaine (SPTCTRM) (syndicat rival 

de l’organisation plaignante). 
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Cas no 2917 (République bolivarienne du Venezuela) 

52. Lors de sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les 

questions restées en suspens [voir 368
e
 rapport, paragr. 1023, approuvé par le Conseil 

d’administration à sa 318
e
 session (juin 2013)]:  

… Déplorant que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus 

représentatives aient été exclues de la commission chargée de rédiger la nouvelle loi organique 

du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le comité prie le gouvernement de 

soumettre à un dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs 

et d’employeurs les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de 

négociation collective critiquées par la commission d’experts afin de mettre de telles 

dispositions en totale conformité avec les conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT, et de le tenir 

informé à cet égard. Le comité prie le gouvernement de respecter à l’avenir les principes 

signalés dans les conclusions en matière de consultation et de dialogue social. 

53. Dans sa communication du 15 mai 2014, le gouvernement déclare que l’organisation 

plaignante, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) n’a pas le statut de 

centrale syndicale la plus représentative et que c’est la raison pour laquelle elle ne fait pas 

partie de la Commission présidentielle pour la conception et la rédaction de la LOTTT 

(contrairement – selon le gouvernement – à la Centrale bolivarienne socialiste des 

travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer (CBST)). Le gouvernement ajoute que 

la CTV a participé à plusieurs reprises aux consultations menées à l’Assemblée nationale 

auprès de tous les secteurs pendant douze ans; la Commission présidentielle a recueilli 

toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale et mené à bien une consultation 

élargie auprès des organisations syndicales (en particulier par le biais de la Commission 

tripartite de 1997); les observations de la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations et du Comité de la liberté syndicale ont été prises en 

compte. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement s’interroge sur les critiques de la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations concernant 

certaines dispositions, tout comme le fait que ces points doivent être soumis à un dialogue 

tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs.  

54. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité souligne 

qu’il est important que les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de 

négociation collective soient acceptées autant que possible par les organisations 

d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et soient en totale conformité avec 

les conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT. Le comité réitère donc sa recommandation 

précédente dans laquelle il soulignait l’importance des principes en matière de 

consultation et de dialogue social et demandait un dialogue tripartite concernant les 

dispositions de la LOTTT critiquées par la commission d’experts dans son examen de 

l’application des conventions n
os

 87 et 98. [Voir 368
e
 rapport, paragr. 1018.] 

*  *  * 
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55. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements 

concernés de le tenir informé de tous faits nouveaux les concernant. 

Cas Dernier examen  
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

1787 (Colombie) Mars 2010 Juin 2014 

1865 (République de Corée) Mars 2009 Mars 2014 

1962 (Colombie) Novembre 2002 Juin 2008 

2096 (Pakistan) Mars 2004 Mars 2011 

2173 (Canada) Mars 2003 Juin 2010 

2304 (Japon) Novembre 2004 Octobre 2013 

2341 (Guatemala) Mars 2011 Juin 2014 

2384 (Colombie) Juin 2008 Juin 2014 

2450 (Djibouti) Mars 2011 Juin 2014 

2512 (Inde) Novembre 2007 Mars 2014 

2583 (Colombie) Juin 2008 Mars 2010 

2684 (Equateur) Juin 2014 – 

2700 (Guatemala) Mars 2010 Mars 2011 

2715 (République démocratique du Congo) Juin 2014 – 

2755 (Equateur) Juin 2010 Mars 2011 

2797 (République démocratique du Congo) Mars 2014 – 

2812 (Cameroun) Novembre 2012 Juin 2014 

2820 (Grèce) Novembre 2012 – 

2836 (El Salvador) Novembre 2011 Mars 2013 

2844 (Japon) Juin 2012 Octobre 2013 

2854 (Pérou) Mars 2012 Mars 2014 

2870 (Argentine) Novembre 2012 – 

2872 (Guatemala) Novembre 2011 – 

2914 (Gabon) Juin 2013 Juin 2014 

2924 (Colombie) Juin 2014 – 

2934 (Pérou) Novembre 2012 – 

2954 (Colombie) Juin 2014 – 

2964 (Pakistan) Juin 2013 – 

2973 (Mexique) Octobre 2013 – 

2980 (El Salvador) Juin 2013 – 

2990 (Honduras) Juin 2014 – 

3011 (Turquie) Juin 2014 – 

3013 (El Salvador) Juin 2014 – 

3022 (Thaïlande) Juin 2014 – 

3033 (Pérou) Mars 2014 – 

3037 (Philippines) Mars 2014 – 

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

informations demandées. 
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57. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas n
os

 2086 

(Paraguay), 2153 (Algérie), 2225 (Bosnie-Herzégovine), 2291 (Pologne), 2400 (Pérou), 

2430 (Canada), 2434 (Colombie), 2453 (Iraq), 2488 (Philippines), 2528 (Philippines), 

2533 (Pérou), 2540 (Guatemala), 2602 (République de Corée), 2611 (Roumanie), 2637 

(Malaisie), 2656 (Brésil), 2667 (Pérou), 2678 (Géorgie), 2679 (Mexique), 2699 (Uruguay), 

2706 (Panama), 2710 (Colombie), 2716 (Philippines), 2719 (Colombie), 2725 (Argentine), 

2745 (Philippines), 2746 (Costa Rica), 2750 (France), 2751 (Panama), 2752 (Monténégro), 

2758 (Fédération de Russie), 2763 (République bolivarienne du Venezuela), 2765 

(Bangladesh), 2768 (Guatemala), 2775 (Hongrie), 2777 (Hongrie), 2780 (Irlande), 2788 

(Argentine), 2789 (Turquie), 2793 (Colombie), 2807 (République islamique d’Iran), 2808 

(Cameroun), 2815 (Philippines), 2816 (Pérou), 2827 (République bolivarienne du 

Venezuela), 2833 (Pérou), 2837 (Argentine), 2838 (Grèce), 2840 (Guatemala), 2843 

(Ukraine), 2850 (Malaisie), 2852 (Colombie), 2854 (Pérou), 2856 (Pérou), 2860 

(Sri Lanka), 2883 (Pérou), 2892 (Turquie), 2895 (Colombie), 2900 (Pérou), 2905 (Pays-

Bas), 2907 (Lituanie), 2915 (Pérou), 2916 (Nicaragua), 2929 (Costa Rica), 2944 (Algérie), 

2947 (Espagne), 2952 (Liban), 2953 (Italie), 2966 (Pérou), 2972 (Pologne), 2976 

(Turquie), 2977 (Jordanie), 2979 (Argentine), 2981 (Mexique), 2985 (El Salvador), 2991 

(Inde), 2992 (Costa Rica), 2999 (Pérou), 3006 (République bolivarienne du Venezuela), 

3033 (Pérou) et 3037 (Philippines), qu’il examinera à sa prochaine réunion. 
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CAS N° 3002 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie 

présentée par 

la Fédération des syndicats du secteur médical et activités connexes 

de la Caisse nationale de santé (FESIMRAS) 

Allégations: L’organisation plaignante fait état 

de l’inobservation d’une convention collective 

par la Caisse nationale de santé (CNS) et de 

représailles contre des syndicalistes 

58. La plainte figure dans une communication en date du 20 décembre 2012 présentée par la 

Fédération des syndicats du secteur médical et activités connexes de la Caisse nationale de 

santé (FESIMRAS). La FESIMRAS a présenté de nouvelles allégations dans une 

communication en date du 15 février 2013. 

59. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 10 mai 

2013. 

60. L’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948, et la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de 

négociation collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

61. Dans ses communications des 20 décembre 2012 et 15 février 2013, la Fédération des 

syndicats du secteur médical et activités connexes de la Caisse nationale de santé 

(FESIMRAS) indique que, face à la gestion inappropriée de la Caisse nationale de santé 

(CNS), elle a présenté des réclamations visant à régulariser les charges administratives, à 

améliorer l’infrastructure de l’entité et à faire respecter les droits économiques et sociaux 

de ses affiliés; elle précise que, suite à ces réclamations, certaines autorités de la CNS et du 

gouvernement ont adopté des mesures au préjudice de ses dirigeants et de l’organisation 

syndicale. 

62. Plus précisément, l’organisation plaignante se réfère à la décision de la direction de la 

CNS, n
o
 144/2012, datée du 6 septembre 2012, qui demande que l’on commence à étudier 

les modalités d’un procès pénal pour diffamation contre le secrétaire exécutif et le 

secrétaire aux relations de la FESIMRAS, ce qui, selon l’organisation plaignante, constitue 

le début d’un plan de persécution contre les principaux dirigeants syndicaux. 

L’organisation plaignante joint le texte de cette résolution, dans laquelle il est demandé au 

directeur général de charger le Département juridique national de la CNS d’analyser le 

vote de la motion de défiance n
o
 001/2012 organisé par la fédération plaignante, la 

FESIMRAS, le 31 août 2012 (dans laquelle la FESIMRAS qualifie de déficients les 

travaux de la direction de la CNS et souligne les préjudices économiques que la direction 

aurait causés à l’institution) et, selon les résultats de l’analyse, d’étudier les modalités 

d’une procédure pénale pour diffamation contre le secrétaire exécutif et le secrétaire aux 

relations de la FESIMRAS. 

63. L’organisation plaignante allègue aussi que la décision de la direction de la CNS 

n
o
 149/2012 datée du 13 septembre 2012 va à l’encontre des dispositions de la convention 
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collective datée du 26 décembre 2011. Selon le texte de cette décision: 1) le 22 novembre 

2010, la direction de la CNS a adopté la décision n
o
 299/2010 qui approuve un règlement 

autorisant l’engagement direct de personnel d’exploitation pour pourvoir des postes 

réguliers vacants au sein de l’institution; 2) le 29 septembre 2011, la direction a décidé 

d’appliquer ledit règlement et a adopté la décision n
o
 200/2011 autorisant l’engagement de 

personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes réguliers vacants au sein de l’institution; 

3) par la suite, le 26 décembre 2011, une convention collective a été conclue entre la 

FESIMRAS et la CNS (représentée par son directeur administratif et financier et deux 

fonctionnaires du Département juridique national) (homologuée par la décision 

ministérielle n
o
 010/12 du 13 janvier 2012) qui établit que le règlement approuvé par la 

direction par la décision n
o
 299/2010 (sur l’engagement direct de personnel d’exploitation) 

cessera d’être en application à la Caisse nationale de santé, et que cette situation est 

conforme à la circulaire n
o
 078/2011, adoptée par la direction générale, la direction 

administrative, financière, la direction de la santé et le Département national des ressources 

humaines, qui a annulé les procédures de recrutement et de sélection réalisées en vertu de 

ce règlement; 4) le Syndicat du secteur médical et activités connexes de la CNS de La Paz 

a fait savoir au directeur régional de La Paz que la décision de la direction n
o
 200/2011 (sur 

l’engagement direct de personnel d’exploitation) est devenue sans effet en vertu de la 

décision ministérielle qui a homologué la convention collective mentionnée et a donc 

demandé que soient annulées les convocations au processus de réincorporation du 

personnel engagé. Il convient de souligner que la convention collective en question ne 

contenait que cette seule clause. L’organisation plaignante ajoute que, malgré les faits 

susmentionnés, pratiquement un an après la signature de la convention collective, la 

direction de la CNS a adopté la décision n
o
 149/2012 (datée du 13 septembre 2012) qui 

approuve un rapport de la commission juridique de la direction de la CNS dans laquelle la 

direction générale est priée d’engager des poursuites judiciaires contre M. Luis Rivas 

Michel – directeur administratif et financier de la CNS; M. Abdón Ramiro Laora Blanco – 

avocat du Département juridique national de la CNS; et M
me

 Clotilde Bohórquez Flores du 

Département juridique national de la CNS pour usurpation de fonctions pour avoir signé la 

convention collective. La décision de la direction n
o
 149/2012 indique également que la 

décision n
o
 200/2011 reste en vigueur, raison pour laquelle on a procédé à l’engagement 

direct de personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes réguliers vacants au sein de 

l’institution. 

64. En outre, l’organisation plaignante dénonce le fait que le décret suprême du gouvernement 

n
o
 1403, daté du 9 novembre 2012, approuvant un plan de restructuration de la CNS, 

contient en son annexe une série de déclarations antisyndicales. L’organisation plaignante 

joint le texte de ce décret qui indique que les organisations syndicales constituent des 

«facteurs qui font obstacle aux solutions: financières; de couverture d’assurance-maladie; 

de gestion des résultats; de gestion des ressources humaines; d’amélioration du règlement 

de l’entité en vigueur devenu obsolète; enfin, de mise en œuvre des politiques publiques de 

santé». Selon l’organisation plaignante, l’inclusion de ces déclarations antisyndicales dans 

une norme officielle du gouvernement national constitue l’expression d’une discrimination 

interdite par la Constitution politique de l’Etat bolivien et contraire à l’esprit des 

conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT. 

65. Enfin, dans sa communication en date du 15 février 2013, l’organisation plaignante 

présente de nouvelles allégations de pratiques antisyndicales contre ses syndicats affiliés. 

Plus précisément, l’organisation plaignante fait référence à une sanction économique de 

trois jours de retenue de salaire pour abandon de poste infligée à: 1) la dirigeante, 

M
me

 Silvia R. Villaroel, qui jouit du mandat syndical et qui, selon la FESIMRAS, a 

demandé un permis pour assister pendant les heures de travail à une réunion avec l’autorité 

suprême départementale de l’entité employeuse le 2 janvier 2013; et 2) M. Dickson 

Stroebel Moreno, ex-dirigeant du syndicat, pour absence injustifiée du travail le samedi 

26 janvier 2013; selon la FESIMRAS, l’intéressé a refusé qu’on lui ajoute six heures par 
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semaine (les samedis) compte tenu du fait que le Statut du médecin employé et de la 

carrière de fonctionnaire prévoit dans son article 16 un horaire sectoriel de trente heures 

par semaine (du lundi au vendredi). 

B. Réponse du gouvernement 

66. Dans sa communication en date du 10 mai 2013, le gouvernement relève que 

l’organisation plaignante fait référence à une gestion inadéquate de la CNS et à des 

questions portant sur les possibilités budgétaires de la CNS, à la gestion et à la situation 

des ressources humaines disponibles au sein de l’institution, autant d’aspects ayant un 

caractère administratif et non pas syndical. Le gouvernement indique ne pas comprendre la 

base sur laquelle se fonde l’organisation pour inclure, dans une plainte sur des aspects 

relatifs au travail, des questions relevant de la compétence administrative exclusive des 

autorités de la CNS. 

67. En ce qui concerne la décision de la direction de la CNS n
o
 144/2012 demandant que l’on 

étudie l’ouverture d’une procédure pénale pour diffamation contre le secrétaire exécutif et 

le secrétaire aux relations de la FESIMRAS, le gouvernement explique que celle-ci n’a pas 

donné pour instruction d’engager immédiatement une procédure judiciaire mais d’analyser 

le contenu de la motion de défiance n
o
 001/2012 de la FESIMRAS et, selon les résultats, de 

prendre les mesures correspondantes. Le gouvernement explique que la direction de la 

CNS a trouvé, dans la motion de défiance n
o
 001/2012 de la FESIMRAS, des indices de 

diffamation contre ses membres, en ce sens que la motion met en doute, sans preuve 

concluante, les aptitudes et la capacité professionnelle des membres de la direction de la 

CNS d’administrer l’institution. Néanmoins, le gouvernement signale que le rapport 

juridique n
o
 140 du 31 janvier 2013, rédigé par le Département juridique de la CNS a 

conclu que la CNS ne pouvait soutenir aucun procès contre les dirigeants syndicaux de la 

FESIMRAS sur la base de la motion de défiance n
o
 001/2012, car celle-ci porte sur des 

aspects juridiques relatifs à une «personne physique, revêt un caractère strictement 

personnel, et n’a aucune incidence sur la personne morale de l’entité». Il a donc été estimé 

qu’il n’y avait pas de base à engager de poursuites pénales contre la FESIMRAS ou ses 

dirigeants en raison de ladite motion de défiance. 

68. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la décision n
o
 149/2012 de la direction de la 

CNS contrevient aux dispositions de la convention collective datée du 26 décembre 2011, 

le gouvernement indique que l’objet de la négociation de la convention collective a déjà 

été décidé trois mois avant la signature de ladite convention; concrètement, par 

l’intermédiaire de la décision de la direction de la CNS n
o
 200/2011, qui avait approuvé 

l’engagement de personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes vacants. 

69. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle l’annexe du 

décret suprême du gouvernement n
o
 1403 approuvant le plan de restructuration de la CNS 

contient des déclarations antisyndicales, le gouvernement indique que, malheureusement 

depuis plusieurs années, les dirigeants syndicaux de la CNS ont fait des incursions dans 

des domaines qui n’ont rien à voir avec la représentation et la défense des intérêts 

professionnels des travailleurs et ont exercé des pressions et des menaces diverses dans les 

affaires d’ordre administratif, de gestion et d’exécution, qui relèvent de la compétence 

exclusive des autorités de la CNS. 

70. Enfin, en lien avec les allégations supplémentaires présentées par l’organisation 

plaignante, dans sa communication du 15 février 2013 relative à des sanctions 

économiques infligées à la dirigeante syndicale, M
me

 Silvia R. Villaroel, et à l’ex-dirigeant 

syndical, M. Dickson Stroebel, le gouvernement rappelle l’obligation légale de demander 

une autorisation écrite pour s’absenter d’un poste de travail et d’appuyer sa sortie par une 

permission expresse de l’autorité compétente de l’institution employeuse. En ce qui 
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concerne le cas de M
me

 Silvia R. Villaroel, le gouvernement souligne qu’aucun des 

documents annexés par l’organisation plaignante ne fait état d’une demande écrite de la 

part de l’intéressée pour s’absenter de son poste de travail à des fins d’activités syndicales, 

pas plus que d’une autorisation écrite de rigueur que doit accorder l’employeur au 

travailleur pour cette mission. En ce qui concerne M. Dickson Stroebel Moreno, le 

gouvernement indique que le fait d’être vice-président du Collège des médecins de son 

département ne l’exonère pas de l’obligation légale de demander une autorisation écrite 

pour s’absenter de son poste de travail et d’appuyer sa sortie par une permission expresse 

de l’autorité compétente de l’institution employeuse. 

71. Le gouvernement réfute en conséquence que les conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT aient été 

violées. 

C. Conclusions du comité 

72. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue: 1) la menace 

de la direction de la Caisse nationale de santé (CNS) d’engager une procédure pénale 

pour diffamation contre le secrétaire exécutif et le secrétaire aux relations de la 

FESIMRAS; 2) que la décision n
o
 149/2012, par l’intermédiaire de laquelle la direction de 

la CNS a autorisé l’engagement direct de centaines de travailleurs à des postes 

d’exploitation pour pourvoir des postes réguliers vacants au sein de l’institution, viole les 

dispositions de la convention collective du 26 décembre 2011; 3) que le décret suprême du 

gouvernement n
o
 1403 approuvant le plan de restructuration de la CNS contient, dans une 

annexe, une série de déclarations antisyndicales; enfin, 4) que des sanctions économiques 

antisyndicales ont été infligées à la dirigeante syndicale, M
me

 Silvia R. Villaroel, et à l’ex-

dirigeant syndical, M. Dickson Stroebel Moreno. 

73. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la direction de la CNS a adopté la décision 

n
o
 144/2012 chargeant d’étudier l’ouverture d’une procédure pénale pour diffamation 

contre le secrétaire exécutif et le secrétaire aux relations de la FESIMRAS, le comité 

prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) dans le cadre de 

réclamations portant sur des questions relatives au budget de la CNS et à la gestion des 

ressources humaines au sein de l’institution, autant d’aspects à caractère administratif et 

non pas syndical, l’organisation plaignante a voté la motion de défiance n
o
 001/2012 

contre la direction de la CNS «pour ses travaux déficients et le préjudice économique 

causés à l’institution»; 2) la direction de la CNS a relevé dans la motion de défiance de la 

FESIMRAS des indices de diffamation contre ses membres, car ont été mises en doute, 

sans preuve concluante, les aptitudes et les capacités professionnelles des membres de la 

direction de la CNS; elle a demandé une analyse du contenu de cette motion de défiance 

et, selon le résultat, l’adoption des mesures correspondantes; 3) le rapport n
o
 140 du 

Département juridique de la CNS du 31 janvier 2013 a toutefois conclu que la CNS ne 

saurait engager de procédure pénale pour diffamation contre les dirigeants syndicaux de 

la FESIMRAS sur la base du vote de la motion de défiance n
o
 001/2012, car celle-ci porte 

sur des aspects juridiques relatifs à une «personne physique, revêt un caractère 

strictement personnel et n’a aucune incidence sur la personne morale de l’entité». Le 

comité rappelle que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des 

informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout 

comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans 

leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Néanmoins, dans l’expression 

de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites 

convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir Recueil de 

décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 

paragr. 154.] Le comité souligne à cet égard que la menace des autorités d’engager des 

poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut 

avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. Le 
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comité note cependant que les autorités ont finalement suivi les recommandations du 

Département juridique de la CNS et ont décidé de ne pas engager de procédure pénale à 

l’encontre de la FESIMRAS ou de ses dirigeants en raison de ladite motion de défiance. 

En conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation et il s’attend à 

ce que ce principe soit pleinement respecté. 

74. En ce qui concerne l’allégation relative au non-respect de la convention collective conclue 

entre la FESIMRAS et la CNS le 26 décembre 2011 qui prévoit que le règlement de la CNS 

en date du 22 novembre 2010 qui autorisait l’engagement direct de personnel à des postes 

d’exploitation pour pourvoir des postes réguliers au sein de l’institution ne pourra pas être 

appliqué, l’organisation plaignante indique que, pratiquement un an après la signature de 

ladite convention, la direction de la CNS a adopté la décision n
o
 149/2012 qui réitère les 

dispositions de la décision n
o
 200/2011 et qui a pour effet de confirmer l’engagement 

direct de personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes réguliers vacants. De plus, 

cette décision charge le directeur général d’engager des poursuites pénales contre deux 

fonctionnaires du Département juridique national ainsi que le directeur administratif et 

financier pour usurpation de fonctions par la signature de la convention collective. Le 

comité note que le gouvernement rejette l’allégation de non-respect de la convention 

collective en indiquant que la direction a adopté la décision n
o
 200/2011 et autorisé 

l’engagement de personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes réguliers vacants trois 

mois avant la signature de la convention collective. Le comité regrette le manque de 

coordination entre la direction de la CNS et les personnes qui ont signé la convention 

collective en représentant la CNS, à savoir le directeur administratif et financier et deux 

fonctionnaires du Département juridique national de la CNS, et prie le gouvernement de 

communiquer de toute urgence le résultat des procédures engagées contre ces derniers 

pour usurpation ou abus de fonctions par la signature de la convention collective. Dans 

ces conditions, le comité a conscience de la difficulté pratique, compte tenu des années 

écoulées, de faire marche arrière dans la nomination de 747 travailleurs aux postes 

réguliers qui étaient vacants. Toutefois, le comité rappelle de manière générale le principe 

selon lequel le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un 

élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder 

les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Recueil, op. cit., 

paragr. 940] et s’attend fermement à ce qu’une telle situation ne se reproduise pas à 

l’avenir. 

75. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le décret suprême du gouvernement n
o
 1403, 

qui approuve le plan de restructuration de la CNS, contient dans une annexe une série de 

déclarations à contenu antisyndical, le comité note que l’organisation plaignante a joint le 

texte dudit décret dont l’annexe indique que «les organisations syndicales constituent des 

facteurs qui font obstacle aux solutions: financières; de couverture d’assurance-maladie; 

de gestion des résultats; de gestion des ressources humaines; d’amélioration du règlement 

de l’entité en vigueur devenu obsolète; enfin, de mise en œuvre des politiques publiques de 

santé». Le comité note que le gouvernement indique que, malheureusement, depuis 

plusieurs années, les dirigeants syndicaux de la CNS ont fait des incursions dans des 

domaines qui n’ont rien à voir avec la représentation et la défense des intérêts 

professionnels des travailleurs et ont exercé des pressions et des menaces diverses dans 

des affaires d’ordre administratif, de gestion et d’exécution qui relèvent de la compétence 

exclusive des autorités de la CNS. Tout en considérant le débat et la critique entre les 

partenaires sociaux comme légitimes, le comité regrette que les autorités de la CNS aient 

fait des déclarations dans une annexe d’un décret sur leur point de vue sur le rôle des 

organisations syndicales, ce qui est contraire à un esprit constructif de dialogue social et 

de négociation collective. Le comité rappelle l’importance qu’il attache au respect mutuel 

entre les parties et à la promotion du dialogue et des consultations sur les questions 

d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les 

plus représentatives du secteur en question [voir Recueil, op. cit., paragr. 1067] et il 
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s’attend à ce qu’à l’avenir les autorités de la CNS ainsi que la FESIMRAS éviteront des 

déclarations qui ne contribuent ni au respect mutuel ni au développement de relations 

professionnelles harmonieuses. 

76. Enfin, en ce qui concerne la sanction de trois jours de retenue de salaire infligée à la 

dirigeante syndicale M
me

 Silvia R. Villaroel, le comité note que, si l’organisation 

plaignante allègue que la dirigeante a demandé un permis pour assister à une réunion 

avec l’autorité départementale suprême de l’entité employeuse le 2 janvier 2013 pendant 

les heures de travail, le gouvernement souligne qu’il n’y a trace d’aucun document selon 

lequel la dirigeante aurait demandé une autorisation écrite de s’absenter de son travail 

pour accomplir des activités syndicales, pas plus que de trace de l’autorisation écrite que 

devait lui accorder l’employeur pour cette mission. Le comité note que la sanction semble 

être fondée sur le décret suprême n
o
 22407 (transmis par l’organisation plaignante) qui 

établit que les dirigeants syndicaux non déclarés en commission doivent demander, pour 

s’absenter momentanément de leur travail pour accomplir les activités propres à leur 

mandat, une autorisation de l’employeur qui est tenu de leur accorder la permission 

nécessaire pour le temps demandé. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné des 

allégations portant sur le refus d’accorder du temps libre pour participer à des réunions 

syndicales, il a réaffirmé que «s’il doit être tenu compte des caractéristiques du système de 

relations professionnelles prévalant dans un pays et si l’octroi de telles facilités ne doit 

pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise, le paragraphe 10, 

sous-paragraphe 1, de la recommandation (n
o
 143) concernant les représentants des 

travailleurs, 1971, prévoit que, dans l’entreprise, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte 

de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir 

remplir leurs fonctions de représentant»; il a en outre rappelé le sous-paragraphe 2 du 

même paragraphe qui précise que, «si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la 

permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas 

être refusée de façon déraisonnable». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1110.] Dans ces 

conditions, ne disposant pas d’élément prouvant que la dirigeante en question a demandé 

une autorisation écrite pour s’absenter de son travail pour accomplir des activités 

syndicales, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

77. En ce qui concerne la sanction de trois jours de retenue salariale infligée à l’ancien 

dirigeant, M. Dickson Stroebel, le comité note que, selon les allégations, la raison pour 

laquelle il n’a pas demandé d’autorisation écrite pour s’absenter de son travail le 

samedi 26 janvier 2013 est qu’il n’admet pas que l’on augmente de six heures la semaine 

de travail (les samedis) alors que le Statut du médecin employé et de la carrière de 

fonctionnaire prévoit une durée de travail de trente heures par semaine «du lundi au 

vendredi». Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait 

d’être vice-président du Collège médical de son département ne l’exonère pas de 

l’obligation légale de demander une autorisation écrite de s’absenter de son poste de 

travail et d’appuyer sa sortie d’une permission expresse de l’autorité compétente de 

l’institution employeuse. Le comité note que M. Dickson Stroebel n’était pas dirigeant 

syndical au moment des faits allégués; que son absence du travail n’est pas liée à 

l’exercice de fonctions au sein de l’organisation plaignante ni à l’exercice de fonctions au 

sein du Collège médical et qu’il n’a pas demandé d’autorisation de s’absenter de son 

travail comme l’exige la législation. En conséquence, le comité ne poursuivra pas 

l’examen de cette allégation. 
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Recommandation du comité 

78. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute urgence du 

résultat des procédures engagées contre le directeur administratif et 

financier et deux fonctionnaires du Département juridique de la Caisse 

nationale de santé au motif d’usurpation ou d’abus de fonctions pour avoir 

signé la convention collective du 26 décembre 2011. 

CAS N° 3041 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement du Cameroun 

présentée par 

le Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

les ingérences des autorités et de l’employeur 

dans un différend interne concernant sa 

direction 

79. La plainte figure dans des communications en date du 24 mai et du 19 octobre 2013 du 

Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE). 

80. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à trois 

reprises. A sa réunion de mai-juin 2014 [voir 372
e 
rapport, paragr. 6], le comité a lancé un 

appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure 

établie au paragraphe 17 de son 127
e
 rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il 

pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les 

informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le 

gouvernement n’a envoyé aucune information. 

81. Le Cameroun a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

82. Dans une communication en date du 24 mai 2013, le Syndicat national de l’énergie 

électrique (SNEE) indique avoir été enregistré en janvier 2006 et représenter un millier de 

travailleurs du secteur de l’électricité ayant comme principal employeur la société AES 

SONEL, filiale de la multinationale AES Corporation. L’organisation plaignante indique 

par ailleurs être l’organisation la plus représentative dans le secteur et dans l’entreprise en 

question en ayant recueilli les suffrages suivants lors des élections des délégués du 

personnel: 61 pour cent en 2007, 82 pour cent en 2009 et 55 pour cent en 2011. 
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83. L’organisation plaignante déclare que son indépendance, sa prévalence et ses actions de 

revendication commençaient à gêner l’entreprise, et que l’administration du travail n’a pas 

adopté dans l’affaire une position neutre comme elle le devrait dans de telles situations. 

84. L’organisation plaignante indique que les difficultés ont commencé lorsque 

l’administration du travail a convoqué les organisations syndicales à la sixième session des 

travaux du comité ad hoc tripartite chargé d’examiner les critères d’octroi de la prime de 

productivité à AES SONEL le 21 février 2012. La convocation a été envoyée au président 

du SNEE, nommément Julien Fouman. Cependant, l’administration a également, sans 

motif, convoqué deux adhérents du SNEE à la réunion, nommément Paul Monji, simple 

adhérent, et Njoumé Oyacka, délégué du personnel élu en 2011 mais sans fonction au sein 

de l’organisation, alors que ces derniers ne figuraient pas dans la liste préalablement 

communiquée aux autorités en tant que négociateurs pour le SNEE. Lors de la réunion, 

non seulement le président du SNEE a contesté la présence des deux adhérents de son 

syndicat, mais les autres syndicats présents ont également protesté contre le déséquilibre de 

représentation ainsi créé en faveur du SNEE. En conséquence, la réunion n’a pas pu se 

poursuivre. 

85. Le SNEE indique que, au lieu de suggérer aux individus, dont M. Monji, qui prétendaient 

être depuis janvier 2012 les nouveaux représentants élus de l’organisation de saisir la 

justice pour faire valoir leurs droits, l’administration du travail va les reconnaître en tant 

que tels, créant de facto une confusion concernant la direction du SNEE. Par la suite, 

l’administration du travail proposera une médiation que les individus prétendant être le 

nouveau bureau du SNEE refuseront. Cet échec amènera l’administration à menacer le 

SNEE, par lettre du 23 mai 2012 (annexée à la plainte), de suspendre sa collaboration avec 

l’organisation et de poursuivre les travaux du comité ad hoc chargé d’examiner les critères 

d’octroi de la prime de productivité à AES SONEL avec les autres syndicats présents dans 

l’entreprise. 

86. Face à cette menace, le président du SNEE, M. Fouman, a proposé la tenue d’un congrès 

extraordinaire unitaire le 31 juillet 2012 avec comme seul ordre du jour l’élection du 

bureau exécutif national et la désignation de cinq représentants du SNEE pour les instances 

de dialogue social. Cette proposition a reçu l’aval du ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale qui adressera au président du SNEE une lettre d’encouragement en date du 

11 juillet (annexée à la plainte). 

87. La faction adverse a tenté de faire interdire par la justice la tenue du congrès en question, 

sans succès. Ce dernier s’est donc tenu le 4 août 2012 en présence de deux scrutateurs de la 

Commission nationale des droits de 1’homme et des libertés, un organisme public servant 

d’observatoire des droits de l’homme. Dès la fin du congrès, le compte rendu des travaux 

et le constat d’huissier y afférant ont été transmis au ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale ainsi qu’au greffier des syndicats. Cependant, selon l’organisation plaignante, il n’y 

a eu aucune réaction de la part des autorités saisies. 

88. Trois semaines après la tenue du congrès extraordinaire, la faction dissidente a saisi la 

justice (juge des référés et juge de fond) afin de faire annuler les résolutions adoptées. 

L’organisation plaignante présente copies des échanges de courrier entre l’entreprise, 

demandant à l’administration du travail la conduite à tenir face à cette situation (lettre du 

27 septembre 2012 annexée à la plainte), et la réponse du ministère du Travail prescrivant 

d’attendre que la justice statue sur le recours introduit par la faction dissidente et d’adopter 

entre-temps une stricte neutralité vis-à-vis des deux factions (lettre du 23 octobre 2012 

annexée à la plainte). Le 1
er
 novembre 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent 

dans l’affaire et a condamné la faction dissidente aux dépens. Entre-temps, le recours en 

annulation introduit par la faction dissidente devant le juge du tribunal de grande instance 

ne trouve pas d’issue et les audiences sont constamment repoussées. A la date du dépôt de 
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la plainte devant le comité, l’affaire avait une nouvelle fois été renvoyée (extrait 

d’audience joint).  

89. L’organisation plaignante a relancé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à 

plusieurs reprises à propos de la décision de justice qui a pour effet de refuser la 

suspension des résolutions adoptées par le congrès d’août 2012, en demandant la reprise 

des travaux du comité ad hoc à AES SONEL. L’administration n’a donné suite à sa 

demande qu’en avril 2013 par un courrier indiquant qu’elle est en attente de décisions de 

justice sur l’affaire; ainsi, la décision du juge des référés n’a pas été prise en compte. 

90. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique que, dans le cadre du conflit opposant les 

deux factions, M. Monji, se déclarant lui-même président national élu du SNEE depuis 

janvier 2012, avait assigné M. Fouman en justice en juin 2012 pour rétention sans droit de 

la chose d’autrui, d’usurpation de titre et de tentative de vol et abus de confiance. Or, le 

18 avril 2013, le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a rendu une décision de 

relaxe de M. Fouman le jugeant non coupable des faits de la cause et condamnant 

M. Monji aux dépens. 

91. Le SNEE s’interroge, en l’espèce, sur la conduite de l’administration du travail dans le 

conflit interne qui l’a touché. Le SNEE, rappelant qu’un congrès extraordinaire a été tenu 

en août 2012 avec l’aval de l’administration pour régler le conflit, s’interroge sur la 

neutralité du gouvernement lorsque celui-ci refuse de reconnaître les résolutions issues 

dudit congrès alors que la justice s’est refusée à les suspendre et bloque ainsi le dialogue 

social dans une entreprise, en pénalisant ainsi l’action syndicale. Le SNEE dénonce ainsi 

une situation de confusion intentionnellement créée par le gouvernement, qui a pour 

objectif d’affaiblir l’action du syndicat majoritaire dans l’entreprise et de lui porter 

préjudice lors des prochaines échéances électorales. 

92. Par ailleurs, dans une communication du 19 octobre 2013, l’organisation plaignante 

indique avoir assigné la société AES Corporation, propriétaire d’AES SONEL à hauteur de 

56 pour cent, devant le Tribunal fédéral de Virginie (Etats-Unis), pour abus de droits 

sociaux. Il est reproché à l’entreprise de ne pas avoir procédé à la rétrocession de 5 pour 

cent du capital social aux travailleurs alors qu’elle y est engagée contractuellement depuis 

sa privatisation en 2001. Il est également reproché à l’entreprise de retenir abusivement la 

prime de productivité (élément de salaire de son personnel) depuis mars 2005, dont le 

montant est évalué à 25 milliards de francs CFA. 

93. L’organisation plaignante dénonce le fait que la défense d’AES Corporation devant les 

tribunaux américains, datée d’août 2013, se concentre sur le défaut de qualité à agir de 

M. Fouman au nom du SNEE, au motif que ce dernier aurait été remplacé au poste de 

président par M. Monji qui est donc expressément reconnu par l’entreprise comme le 

président du SNEE. Ainsi, dans les pièces présentées par l’entreprise à la justice 

américaine, M. Monji intervient en tant que président du SNEE. Selon l’organisation 

plaignante, cette prise de position de l’employeur est contraire à l’attitude de neutralité 

qu’il devait adopter devant la situation de conflit interne du SNEE comme lui a suggéré le 

gouvernement dans sa lettre d’octobre 2012. L’organisation plaignante fait le constat que 

la situation de bicéphalisme du syndicat a servi la cause de l’entreprise devant les 

tribunaux. Elle s’interroge donc sur le lien entre l’action de M. Monji pour s’emparer de la 

direction du syndicat et la défense des intérêts de l’entreprise. 

94. A cet égard, l’organisation plaignante rappelle un cas précédemment examiné par le 

Comité de la liberté syndicale impliquant la même entreprise et portant sur l’ingérence 

dans les affaires d’un syndicat nouvellement constitué, le harcèlement de ses dirigeants et 

le favoritisme envers un syndicat concurrent (cas n
o
 2439). 
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B. Conclusions du comité 

95. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le 

gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a 

été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses 

commentaires et observations sur ce cas. Constatant par ailleurs qu’il s’agit du quatrième 

cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse 

aux allégations présentées, le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de 

plus de coopération à l’avenir. 

96. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127
e
 rapport, 

paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184
e
 session (1972)], le comité 

se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir 

compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.  

97. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par 

l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la 

liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité 

demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations 

déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue 

d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. 

[Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] 

98. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités et 

de l’employeur dans le conflit interne d’une organisation opposant deux factions. 

99. De manière liminaire, le comité rappelle que la résolution de tout conflit interne à un 

syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat, et notamment qu’une 

situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations 

syndicales mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du 

seul ressort des parties intéressées. Dans les cas de dissensions intérieures au sein d’une 

même fédération syndicale, un gouvernement est lié, en vertu de l’article 3 de la 

convention n
o
 87, par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le 

droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements 

administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur 

activité et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à 

entraver l’exercice légal de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité 

de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1113 et 1117.] 

100. Le comité note que le cas concerne le Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE), 

une organisation qui déclare représenter un millier de travailleurs du secteur de 

l’électricité et ayant le statut d’organisation représentative majoritaire au sein de la 

société AES SONEL (ci-après l’entreprise). 

101. Selon les informations fournies par l’organisation plaignante, le comité note qu’une 

faction dissidente du SNEE a organisé en janvier 2012 un congrès extraordinaire qui a 

dissous le bureau existant sous la présidence de M. Fouman et a installé un nouveau 

bureau sous la présidence de M. Monji. Ces faits ont abouti à un bicéphalisme à la 

direction du SNEE.  

102. Face à la situation, l’administration du travail a décidé de convoquer les deux factions aux 

travaux du comité ad hoc tripartite chargé d’examiner les critères d’octroi de la prime de 

productivité dans l’entreprise le 21 février 2012. Cependant, la réunion n’a pas pu se 

poursuivre à cause du bicéphalisme à la direction du SNEE contesté de toutes parts. Le 

comité note que, selon l’organisation plaignante, l’administration du travail a contribué à 
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entretenir la confusion en entérinant la situation. Selon les documents joints à la plainte, le 

comité note que, suite à la menace du gouvernement de suspendre sa collaboration avec 

l’organisation syndicale, le président du SNEE, M. Fouman, a proposé la tenue d’un 

congrès extraordinaire unitaire. Cette proposition a reçu les encouragements du ministère 

du Travail et de la Sécurité sociale. Ledit congrès s’est tenu le 4 août 2012, toutefois, la 

faction dissidente a saisi la justice afin de l’invalider.  

103. Le comité note que, entre-temps, l’entreprise a demandé à l’administration du travail la 

conduite à tenir face à cette situation et que, dans sa réponse, le ministère du Travail a 

suggéré à l’entreprise d’attendre que la justice statue sur le recours introduit par la 

faction dissidente et d’adopter entre-temps une stricte neutralité vis-à-vis des deux 

factions.  

104. Le comité note que, le 1
er

 novembre 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent 

dans l’affaire. Or, selon l’organisation plaignante, la décision de fond est toujours 

attendue dans la mesure où les audiences prévues devant le tribunal de grande instance 

saisi sont constamment repoussées. Par ailleurs, le comité note que, en juin 2012, 

M. Monji a assigné M. Fouman en justice pour rétention sans droit de la chose d’autrui, 

d’usurpation de titre et de tentative de vol et abus de confiance. En avril 2013, le Tribunal 

de première instance de Douala-Ndokoti a ordonné la relaxe de M. Fouman jugé non 

coupable. 

105. Le comité observe que, suite à la demande de l’organisation plaignante de reprise des 

travaux du comité ad hoc de l’entreprise, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a 

indiqué qu’il était toujours en attente de décisions de justice sur l’affaire. Le comité note 

que, selon l’organisation plaignante, le maintien de la situation de confusion aurait pour 

objectif d’affaiblir l’action du syndicat dans l’entreprise et de lui porter préjudice lors de 

prochaines échéances électorales. 

106. Le comité observe que, par la décision n
o
 571 du 31 décembre 2013, le Tribunal de 

première instance de Douala-Ndokoti a déclaré nul le congrès extraordinaire du SNEE du 

4 août 2012 et les résolutions adoptées au cours de ses travaux. Le comité rappelle qu’il a 

signalé dans des cas précédemment examinés que, en cas de conflits internes, 

l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de 

normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 1116.] Prenant note de la décision de justice rendue, le comité prie 

instamment le gouvernement d’indiquer la conséquence tirée de cette décision à la 

direction du SNEE. Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement et 

l’organisation plaignante d’indiquer sans délai si un recours en appel a été introduit 

contre cette décision de justice et, le cas échéant, de faire état de l’issue de la procédure 

judiciaire engagée. 

107. Le comité note que le SNEE, représenté par M. Fouman, a assigné la société AES 

Corporation, propriétaire de l’entreprise à hauteur de 56 pour cent, devant le Tribunal 

fédéral de Virginie (Etats-Unis), pour abus de droits sociaux. Le comité note que, selon 

l’organisation plaignante, sa défense devant les tribunaux américains, datée d’août 2013, 

s’est concentrée sur le défaut de qualité à agir de M. Fouman au nom du SNEE, au motif 

que ce dernier aurait été remplacé au poste de président par M. Monji, qui est donc 

expressément reconnu par l’entreprise comme le président du SNEE. Le comité constate en 

effet que, dans les pièces présentées par l’entreprise à la justice américaine, M. Monji 

intervient en tant que président du SNEE. Notant que ces éléments interviennent avant la 

décision du 31 décembre 2013 du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, le 

comité observe qu’ils peuvent être interprétés comme un manque de neutralité de la part 

de l’entreprise. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer 

que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise en ce 
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qui concerne la neutralité à adopter lorsque se produit un conflit à l’intérieur d’un 

syndicat, dans la mesure où toute prise de position prématurée de l’employeur constitue 

une ingérence grave. 

Recommandations du comité 

108. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Prenant note de la décision de justice du 31 décembre 2013 rendue par le 

Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, le comité prie 

instamment le gouvernement d’indiquer sans délai la conséquence tirée de 

cette décision à la direction du Syndicat national de l’énergie électrique 

(SNEE). Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement et 

l’organisation plaignante d’indiquer sans délai si un recours en appel a été 

introduit contre cette décision de justice et, le cas échéant, de faire état de 

l’issue de la procédure judiciaire engagée. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les principes de 

la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise AES SONEL 

en ce qui concerne la neutralité à adopter lorsque se produit un conflit à 

l’intérieur d’un syndicat, dans la mesure où toute prise de position 

prématurée de l’employeur constitue une ingérence grave. 

CAS N° 3000 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Chili 

présentée par 

la Fédération nationale des enseignants universitaires 

des services de santé (FENPRUSS) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

des pratiques antisyndicales dans plusieurs 

domaines: rémunération; changement de 

fonctions; exercice du droit aux congés 

syndicaux; limitation du droit de présenter des 

revendications pour les dirigeants syndicaux; 

représailles à l’encontre d’une dirigeante 

syndicale à l’expiration de son contrat; 

harcèlement de dirigeants syndicaux 

109. La plainte figure dans une communication en date du 7 novembre 2012 présentée par la 

Fédération nationale des enseignants universitaires des services de santé (FENPRUSS). 

110. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 

31 janvier 2014. 
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111. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction 

publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

112. Dans sa communication en date du 7 novembre 2012, la Fédération nationale des 

enseignants universitaires des services de santé (FENPRUSS) allègue que plusieurs 

services de santé du pays se sont livrés à des pratiques antisyndicales à l’encontre de 

dirigeants de l’association des fonctionnaires de la FENPRUSS. Entre autres pratiques, elle 

cite la diminution de la rémunération de certains dirigeants syndicaux. Concrètement, 

l’organisation plaignante allègue que l’hôpital La Serena a diminué la rémunération de la 

dirigeante syndicale Dina Imaña Choque d’environ 800 000 pesos pour avoir exercé son 

droit aux congés syndicaux et ne pas avoir assuré les tours de garde médicale qui lui 

avaient été assignés. L’organisation plaignante allègue aussi que l’hôpital San Carlos de 

Concepción a modifié la journée de travail du dirigeant syndical Leoncio Zárate Acuña qui 

n’est plus affecté à des équipes tournantes de sages-femmes et qui a vu une baisse de ses 

revenus. Selon l’organisation plaignante, l’inamovibilité des dirigeants dans leur fonction 

implique nécessairement une protection en conséquence de leurs rémunérations. 

113. Par ailleurs, l’organisation plaignante fait état de changements dans les fonctions de 

dirigeants syndicaux. Concrètement, l’organisation plaignante allègue que: 1) exerçant ses 

prérogatives de direction et d’organisation, le service de santé de Viña del Mar – Quillota a 

transféré arbitrairement le dirigeant syndical José Salomón Silva dans l’unité récemment 

créée des études de préinvestissements et des projets de l’hôpital de Petorca; 2) le service 

de Concepción a révoqué sans ménagement ni raison logique l’architecte et dirigeant 

syndical Johnny Villouta de la direction de l’inspection technique de certains chantiers et a 

ainsi exposé la communauté et le service à des amendes et à des accidents; 3) la dirigeante 

syndicale Karem Egle Kruberg, fonctionnaire du service de santé de Valparaíso, a fait 

l’objet de pressions de la part de l’ancien directeur du service, M. Víctor Ayala, afin 

qu’elle lance des appels d’offres violant les règles régissant les achats; 4) enfin, 

l’organisation plaignante indique que, suite à une décision de restructuration, la direction 

de l’hôpital de Quellón a modifié le lieu de travail du dirigeant Octavio Fernando Soto 

Leal, en le retirant des équipes tournantes de sages-femmes du service de maternité, pour 

l’affecter aux consultations hospitalières, ce qui revient à une réduction de sa rémunération 

et à une violation flagrante de son mandat syndical. 

114. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que la direction de l’hôpital de Lebu a refusé 

d’accorder 33 heures de congé syndical à la dirigeante Andrea Osorio Pena et engagé une 

procédure administrative à son encontre pour absences injustifiées. L’organisation 

plaignante insiste sur le fait que l’article 31 de la loi n
o
 19296 de 1994 prévoit des heures 

de congé minimales pour les directeurs d’associations, sans préciser de limite maximale, ce 

qui permet d’affirmer qu’il n’existe pas d’obstacle légal à l’octroi d’un nombre d’heures 

supérieur à ce minimum. 

115. L’organisation plaignante allègue aussi que le droit des dirigeants syndicaux de présenter 

des revendications a été restreint. Elle indique qu’un groupe de dirigeants syndicaux des 

services de santé de Viña del Mar – Quillota avait demandé publiquement à rencontrer 

l’autorité du service de santé et que, face au refus de celle-ci, ils ont occupé pacifiquement 

des locaux du service. L’hôpital a alors engagé des poursuites pénales contre plusieurs 

dirigeants syndicaux pour usurpation de biens publics. L’organisation plaignante insiste sur 

le fait que les dirigeants syndicaux ont occupé les bureaux de la direction des services de 

santé de manière pacifique, qu’ils n’ont pas empêché le libre passage des fonctionnaires, et 

qu’ils se sont bornés à demander à l’autorité de les recevoir. 
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116. L’organisation plaignante signale également des représailles contre une dirigeante 

syndicale au terme de son contrat. Concrètement, l’organisation plaignante allègue que 

l’hôpital Félix Bulnes a mis fin au contrat de M
me

 Sheila Mena Zumarán comme 

technicienne médicale aussitôt qu’a pris fin son mandat syndical. L’organisation plaignante 

indique que, le 14 juin 2012, elle s’est vue notifier la cessation de ses fonctions sans aucun 

motif. 

117. Enfin, l’organisation plaignante dénonce un harcèlement antisyndical à l’encontre de 

dirigeants syndicaux. Concrètement, l’organisation plaignante indique que le ministre de la 

Santé a porté plainte contre Gabriela Farías, actuellement présidente de la FENPRUSS, 

pour s’être proclamée ministre de substitution dans le cadre de son mandat syndical. La 

FENPRUSS fait savoir que cette plainte a été rejetée. 

118. En conclusion, la FENPRUSS indique que ni la loi n
o
 19296 sur les dispositions relatives 

aux associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat ni la loi n
o
 18834 sur le 

statut administratif ne prévoient de sanctions pour quiconque se livre à des pratiques 

antisyndicales et que ces dernières restent absolument impunies. La FENPRUSS estime 

que la législation n’a pas été harmonisée d’une manière qui permette de respecter les 

principes établis par les conventions n
os

 87 et 151 de l’OIT. 

B. Réponse du gouvernement 

119. Dans sa communication en date du 31 janvier 2014, le gouvernement transmet les 

commentaires des services de santé concernés et du ministère de la Santé sur les 

allégations de la FENPRUSS et nie que des pratiques antisyndicales aient pu avoir lieu au 

préjudice des dirigeants de l’association des fonctionnaires de cette organisation. 

120. S’agissant de l’allégation selon laquelle la dirigeante syndicale Dina Imaña Choque aurait 

vu sa rémunération diminuer d’environ 800 000 pesos pour avoir exercé son droit aux 

congés syndicaux et ne pas avoir assuré les tours de garde médicale qui lui avaient été 

assignés, la direction de l’hôpital de La Serena et le service de santé de Coquimbo 

expliquent que la décision de diminuer le montant des rémunérations de la fonctionnaire a 

obéi à un ordre exprès des services d’inspection régionaux de Coquimbo. Pour sa part, le 

gouvernement explique que les services de santé et le réseau des hôpitaux font partie de 

l’administration de l’Etat chilien et qu’à ce titre ils sont soumis au contrôle des services 

d’inspection généraux de la République, qui agissent pour le compte d’un organe de rang 

constitutionnel. Le gouvernement indique que les services d’inspection régionaux de 

Coquimbo ont établi un rapport concluant que «les fonctionnaires affectables à des équipes 

tournantes qui ont la qualité de dirigeants syndicaux et qui, de ce fait, n’effectuent pas 

leurs tours de garde ont seulement droit aux rémunérations liées à l’exécution de leur 

journée ordinaire; ils ne sauraient prétendre aux indemnités accordées en contrepartie de 

l’exercice de fonctions accomplies durant des tranches horaires extraordinaires ou 

spéciales, puisque le paiement de celles-ci requiert l’accomplissement effectif de ces 

tâches». Le gouvernement fait savoir que le ministère de la Santé a tenu des réunions avec 

les services d’inspection généraux de la République et la Direction du budget du ministère 

des Finances pour harmoniser les exigences de l’organe de contrôle en ce qui concerne les 

affectations à des tours de garde et concilier l’exercice des fonctions syndicales et la 

fourniture effective des services professionnels exigés par la santé publique. Enfin, le 

gouvernement indique que M
me

 Imaña a déposé une plainte contre le service de santé de 

Coquimbo qu’elle a retirée par la suite. L’affaire est aujourd’hui classée sans qu’il n’y ait 

eu de décision sur le fond. 

121. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la modification de la journée de travail du 

dirigeant syndical Leoncio Zárate Acuña à l’hôpital San Carlos de Concepción a abouti à 

ce qu’il ne soit plus affecté à des équipes tournantes et donc à une baisse de sa 
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rémunération, le ministère de la Santé indique que, en 2012, M. Zárate Acuña a été 

réintégré dans le système d’équipes tournantes et qu’à ce jour il fait partie d’une équipe de 

jour. Le ministère ajoute qu’en août 2012 une nouvelle direction de la FENPRUSS a été 

élue au sein de l’établissement de santé et que M. Zárate Acuña n’a pas été réélu à ses 

fonctions, ce qui fait qu’il a perdu la qualité de dirigeant syndical. 

122. En ce qui concerne le transfert du dirigeant syndical José Salomón Silva dans la nouvelle 

unité des études de préinvestissements et des projets de l’hôpital de Petorca, le service de 

santé de Viña del Mar – Quillota fait savoir que bien que ce transfert ait eu lieu en 

conformité avec le Statut administratif, la Cour suprême de justice a fait droit au recours en 

protection formé par M. Salomón contre son transfert et a ordonné l’annulation de celui-ci. 

Le gouvernement indique que le service de santé a exécuté le jugement de la Cour suprême 

et que M. Salomón exerce actuellement ses fonctions à l’hôpital San Martin de Quillota. 

123. En ce qui concerne l’allégation d’irrégularité administrative qu’aurait commise le directeur 

du service de santé de Concepción en réaffectant l’architecte et dirigeant syndical Johnny 

Villouta à d’autres projets du service, le chef du service de santé de Concepción précise 

que cette réaffectation a eu lieu dans le cadre d’une restructuration interne et qu’il a été 

tenu compte du fait que des problèmes sont survenus durant l’exécution de travaux pour 

lesquels l’architecte assumait les fonctions d’inspecteur technique et de responsable de 

projet. Le chef du service de santé de Concepción insiste sur le fait qu’à aucun moment 

l’architecte n’a été affecté à de nouvelles fonctions non inhérentes à sa profession et qu’il 

n’a jamais cessé de travailler pour la commune de Concepción. Pour sa part, le 

gouvernement indique que l’architecte a déposé des requêtes devant les services 

d’inspection régionaux de Bío-Bío et a formé un recours en protection devant la Cour 

d’appel de Concepción dans lesquels il présente des réclamations sur les mêmes questions; 

aucune de ces requêtes n’a été examinée à ce jour. 

124. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la dirigeante syndicale Karem Egle Kruberg, 

qui occupait la fonction de cheffe de la logistique du service de santé de Valparaíso, aurait 

fait l’objet de pressions de la part de l’ancien directeur du service, M. Víctor Ayala, afin 

qu’elle lance des appels d’offres violant les règles régissant les achats, le ministère de la 

Santé indique que ces accusations font actuellement l’objet d’enquêtes et que M. Víctor 

Ayala a été démis de ses fonctions en décembre 2012. 

125. En ce qui concerne le transfert du dirigeant Octavio Fernando Soto Leal, qui a cessé de 

faire partie des équipes tournantes de sages-femmes du service de maternité pour être 

affecté aux consultations hospitalières, l’hôpital de Quellón indique que le directeur du 

service a décidé d’annuler ce transfert et que M. Soto est retourné à ses fonctions 

habituelles. 

126. En ce qui concerne l’allégation relative au refus de la direction de l’hôpital de Lebu 

d’accorder à M
me

 Andrea Osorio Pena 33 heures de congé syndical, le ministère de la 

Santé indique qu’à aucun moment une demande de congé syndical n’a été refusée de 

manière injustifiée ou arbitraire; que la dirigeante syndicale a pu justifier ses absences, et 

qu’elle était au bénéfice d’un congé syndical durant la période comprise entre le 23 et le 

27 avril 2012. 

127. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle un groupe de dirigeants syndicaux du service 

de santé de Viña del Mar – Quillota aurait demandé publiquement à l’autorité des services 

de santé de les recevoir et aurait occupé pacifiquement les locaux devant le refus de celle-

ci, à la suite de quoi l’hôpital a engagé des poursuites pénales contre plusieurs dirigeants 

syndicaux pour usurpation de biens publics, le ministère de la Santé indique: 1) que 

l’occupation n’a pas été pacifique, que des fonctionnaires devant assurer leur service n’ont 

pas pu accéder à ces locaux et que, en outre, les manifestants avaient condamné les portes 
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et empêché l’accès normal aux locaux; 2) que l’hôpital a engagé des poursuites pénales 

pour que le ministère public détermine si les faits étaient constitutifs d’un délit; enfin 

3) que bien que l’hôpital ait été débouté de son action, les faits n’ayant pas été considérés 

comme constitutifs d’un délit, il faut condamner énergiquement la manière utilisée pour 

appeler l’attention de l’autorité. 

128. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’hôpital Félix Bulnes a mis fin au contrat de 

M
me

 Sheila Mena Zumarán comme technicienne médicale aussitôt qu’a pris fin son mandat 

syndical, le ministère de la Santé indique que M
me

 Mena Zumarán avait un contrat avec 

l’institution jusqu’au 30 juin 2012 et que la cessation de ses fonctions a eu lieu du seul fait 

de la loi. Le ministère de la Santé fait observer que la venue à échéance du contrat de la 

fonctionnaire entraîne la cessation immédiate de ses services. 

129. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le ministère de la Santé a engagé des 

poursuites pénales contre M
me

 Gabriela Farías, présidente actuelle de la FENPRUSS, pour 

s’être proclamée ministre de substitution dans le cadre de ses fonctions syndicales, le 

ministère de la Santé fait savoir qu’il a été débouté de son action, les tribunaux de justice 

ayant estimé que les faits reprochés à M
me

 Gabriela Farías n’étaient pas constitutifs d’un 

délit et qu’il n’existe donc aucune sanction contre la dirigeante. 

130. Le gouvernement, au vu de ce qui précède, conteste que les conventions n
os

 87 et 151 de 

l’OIT aient été violées. 

C. Conclusions du comité 

131. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de pratiques antisyndicales 

commises par plusieurs services de santé au préjudice de dirigeants de l’association des 

fonctionnaires de la Fédération nationale des enseignants universitaires des services de 

santé (FENPRUSS), au nombre desquelles notamment: baisse de rémunération; 

changement de fonctions; exercice du droit aux congés syndicaux; limitation du droit de 

présenter des revendications; représailles à l’encontre d’une dirigeante syndicale à 

l’expiration de son contrat; enfin, actes de harcèlement. Le comité note qu’il ressort de la 

réponse du gouvernement qu’une bonne partie des problèmes ont été réglés comme 

indiqué dans les conclusions qui suivent. 

132. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la dirigeante syndicale Dina Imaña Choque 

aurait vu sa rémunération baisser d’environ 800 000 pesos pour avoir exercé son droit 

aux congés syndicaux et ne pas avoir assuré les tours de garde médicale qui lui avaient été 

assignés, le comité note que la direction de l’hôpital de La Serena et le service de santé de 

Coquimbo expliquent que la décision de diminuer le montant des rémunérations de la 

fonctionnaire a obéi à un ordre exprès des services d’inspection régionaux de Coquimbo. 

Le gouvernement explique que les services de santé et le réseau des hôpitaux font partie de 

l’administration de l’Etat chilien et qu’à ce titre sont soumis au contrôle des services 

d’inspections généraux de la République. Le comité prend note également de l’indication 

du gouvernement selon laquelle M
me

 Imaña a déposé une plainte contre le service de santé 

de Coquimbo qu’elle a retirée par la suite, et que l’affaire est aujourd’hui classée sans 

qu’il n’y ait eu de décision sur le fond. Le comité prend note également de l’indication du 

gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé a tenu des réunions avec les Services 

d’inspection généraux de la République et la Direction du budget du ministère des 

Finances pour harmoniser les exigences de l’organe de contrôle en ce qui concerne les 

affectations à des tours de garde et concilier l’exercice des fonctions syndicales et la 

fourniture effective des services professionnels exigés par la santé publique. Le comité 

prend note avec intérêt de cette information et exprime le ferme espoir que ces problèmes 

seront résolus à l’issue de ces réunions. 
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133. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la modification de la journée de travail du 

dirigeant syndical Leoncio Zárate Acuña à l’hôpital San Carlos de Concepción a abouti à ce 

qu’il ne soit plus affecté à des équipes tournantes et donc à une baisse de sa rémunération, le 

comité prend note de l’indication du ministère de la Santé selon laquelle en 2012 M. Zárate 

Acuña a été réintégré dans le système d’équipes tournantes, et qu’à ce jour il fait partie 

d’une équipe de jour. Le comité note en outre que le gouvernement indique qu’en août 2012 

une nouvelle direction de la FENPRUSS a été élue au sein de l’établissement de santé et que 

M. Zárate Acuña n’a pas été réélu à ses fonctions, ce qui fait qu’il a perdu la qualité de 

dirigeant syndical. Le comité prend dûment note de ces informations. 

134. En ce qui concerne le transfert du dirigeant syndical José Salomón Silva dans la nouvelle 

unité des études de préinvestissements et des projets de l’hôpital de Petorca, le comité note 

que le service de santé de Viña del Mar – Quillota fait savoir que, bien que ce transfert ait 

eu lieu en conformité avec le Statut administratif, la Cour suprême de justice a fait droit au 

recours en protection formé par M. Salomón contre son transfert et a ordonné l’annulation 

de celui-ci. Le comité note avec intérêt que le service de santé a exécuté le jugement de la 

Cour suprême et que M. Salomón exerce actuellement ses fonctions au sein de l’hôpital 

San Martin de Quillota. 

135. En ce qui concerne l’allégation d’irrégularité administrative qu’aurait commise le 

directeur du service de santé de Concepción en réaffectant l’architecte et dirigeant 

syndical Johnny Villouta à d’autres projets du service, le comité prend note de 

l’explication du service de santé de Concepción selon laquelle cette réaffectation s’est 

déroulée dans le cadre d’une restructuration interne et qu’il a été tenu compte du fait que 

des problèmes sont survenus durant l’exécution de travaux pour lesquels l’architecte 

assumait les fonctions d’inspecteur technique et de responsable de projet. Le comité prend 

également note de l’indication du gouvernement selon laquelle à aucun moment 

l’architecte n’a été affecté à des fonctions non inhérentes à sa profession et qu’il n’a 

jamais cessé de travailler pour la commune de Concepción. Le comité prend également 

note de l’information du gouvernement selon laquelle l’architecte a déposé des requêtes 

devant les services d’inspection régionaux de Bío-Bío et a formé un recours en protection 

devant la Cour d’appel de Concepción dans lesquels il présente des réclamations sur les 

mêmes questions; il note qu’aucune de ces requêtes n’a été examinée à ce jour. Le comité 

prie le gouvernement, dans l’éventualité où à l’issue des recours judiciaires formés par 

M. Johnny Villouta il est conclu que sa réaffectation à d’autres projets du service constitue 

une discrimination antisyndicale, de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la 

situation de manière adéquate. 

136. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la dirigeante syndicale Karem Egle Kruberg 

(qui occupait la fonction de cheffe de la logistique du service de santé de Valparaíso) a fait 

l’objet de pressions de la part de l’ancien directeur du service afin qu’elle lance des 

appels d’offres violant les règles régissant les achats, le comité prend note de 

l’information du ministère de la Santé selon laquelle ces accusations font pour l’instant 

l’objet d’enquêtes et que l’ancien directeur faisant l’objet de la plainte a été démis de ses 

fonctions en décembre 2012. Le comité prend note de ces informations. 

137. En ce qui concerne le transfert du dirigeant syndical Octavio Fernando Soto Leal, qui a 

cessé de travailler dans une équipe tournante de sages-femmes dans le service de 

maternité pour passer aux consultations hospitalières, le comité note avec intérêt que 

l’hôpital de Quellón fait savoir que le directeur du service a décidé d’annuler le transfert 

de M. Soto qui est retourné à ses fonctions habituelles. 

138. En ce qui concerne l’allégation relative au refus de la direction de l’hôpital de Lebu 

d’accorder 33 heures de congé syndical à la dirigeante Andrea Osorio Pena et à une 

procédure administrative engagée à son encontre pour absence injustifiée, le comité prend 
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note de l’information du ministère de la Santé qui indique que, à aucun moment, une 

demande de congé syndical n’a été refusée de manière injustifiée ou arbitraire, que, en ce 

qui concerne la procédure administrative mentionnée, la dirigeante a pu justifier ses 

absences et qu’elle était au bénéfice d’un congé syndical durant la période comprise entre 

le 23 et le 27 avril 2012. Le comité appelle l’attention sur le risque que l’ouverture de 

procédures administratives fondées sur des bases insuffisantes n’ait un effet d’intimidation 

sur les dirigeants syndicaux. 

139. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle un groupe de dirigeants syndicaux du 

service de santé de Viña del Mar – Quillota aurait demandé publiquement à l’autorité des 

services de santé de les recevoir et aurait occupé pacifiquement les locaux devant le refus 

de celle-ci, à la suite de quoi l’hôpital a engagé des poursuites pénales contre plusieurs 

dirigeants syndicaux pour usurpation de biens publics, le comité prend note des 

déclarations du ministère de la Santé qui indiquent: 1) que l’occupation n’a pas été 

pacifique, que des fonctionnaires devant assurer leur service n’ont pas pu accéder à ces 

locaux et que, en outre, les manifestants avaient condamné les portes et empêché l’accès 

normal aux locaux; 2) que l’hôpital a engagé des poursuites pénales pour que le ministère 

public détermine si les faits étaient constitutifs d’un délit; 3) que bien que l’hôpital ait été 

débouté de son action, les faits n’ayant pas été considérés comme constitutifs d’un délit, il 

faut condamner énergiquement la manière utilisée pour appeler l’attention de l’autorité. 

Le comité prend note de ces informations qui montrent qu’il n’y a pas aujourd’hui de 

poursuites pénales contre les syndicalistes. 

140. S’agissant des allégations selon lesquelles l’hôpital Félix Bulnes a mis fin au contrat de 

M
me

 Sheila Mena Zumarán comme technicienne médicale aussitôt qu’a pris fin son mandat 

syndical, le comité prend note de l’information du ministère selon laquelle M
me

 Mena 

Zumarán avait un contrat avec l’institution jusqu’au 30 juin 2012 et que la cessation de 

ses fonctions a eu lieu du seul fait de la loi. Le comité prend note du fait que le ministère 

souligne que la fin du contrat de la fonctionnaire entraîne la cessation immédiate de ses 

services. En l’absence de preuve ou d’indice concret sur le caractère antisyndical du non-

renouvellement du contrat temporaire de ce dirigeant, le comité ne poursuivra pas 

l’examen de cette allégation. 

141. Enfin, pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le ministère du Travail a engagé des 

poursuites pénales contre M
me

 Gabriela Farías, présidente actuelle de la FENPRUSS, 

pour s’être proclamée, dans le cadre de ses fonctions syndicales, ministre de substitution, 

le comité prend note de l’information du ministère de la Santé selon laquelle ce dernier a 

été débouté de son action, les tribunaux de justice ayant estimé que les faits reprochés à 

M
me

 Gabriela Farías n’étaient pas constitutifs d’un délit; dès lors, elle ne fait l’objet 

d’aucune sanction. 

Recommandation du comité 

142. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité prie le gouvernement, dans l’éventualité où à l’issue des recours 

judiciaires formés par M. Johnny Villouta il est conclu que sa réaffectation 

à d’autres projets du service constitue une discrimination antisyndicale, de 

prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la situation de manière 

adéquate. 



GB.322/INS/10 

 

36 GB322-INS_10_[NORME-141027-44]-Fr.docx  

CAS N° 3005 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Chili 

présentée par 

le Syndicat des employés maritimes et portuaires spécialisés (SEMPE) 

Allégations: Pressions exercées sur les membres 

d’un syndicat pour les obliger à se désaffilier; 

refus d’accorder à six affiliés les prestations 

financières prévues en compensation de la perte 

de postes de travail entraînée par la concession 

administrative à une nouvelle entreprise du 

terminal El Espigón du port de San Antonio; 

exclusion de l’organisation plaignante des 

négociations engagées pour répondre aux 

revendications des travailleurs, les fédérations 

de travailleurs portuaires ayant été les seules à 

participer au processus 

143. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés maritimes et 

portuaires spécialisés (SEMPE) d’octobre 2012. 

144. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 

23 janvier 2014. 

145. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, 

et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

146. Dans une communication d’octobre 2012, le Syndicat des employés maritimes et 

portuaires spécialisés (SEMPE), qui regroupe les travailleurs du terminal El Espigón dans 

le port de San Antonio, explique de manière très détaillée les différentes étapes de la 

modernisation du secteur portuaire depuis la promulgation de la loi n
o
 19542 de 1997, un 

processus qui, selon les allégations, a engendré la perte de milliers de postes de travail, la 

prise de décisions qui ont gravement nui au terminal El Espigón, objet d’une 

discrimination par rapport aux autres terminaux, et l’adoption de pratiques ou des 

omissions de la part des autorités en faveur des autres syndicats. Les pratiques de la 

fédération à laquelle le SEMPE a appartenu (et dont il s’est séparé) et celles des autres 

fédérations syndicales ont porté préjudice au syndicat qui a fini par se scinder pour donner 

naissance à un autre syndicat sur fond de conflits d’intérêts et de luttes entre organisations 

syndicales. 

147. Plus concrètement, la plainte a trait aux conditions dans lesquelles la seconde procédure 

d’adjudication devait se dérouler, à l’accueil que l’entreprise publique portuaire réserverait 

aux propositions des travailleurs et à la manière dont les futures conditions de travail 

portuaire seraient fixées, une procédure qui, selon une ordonnance de 2008 du ministère du 

Travail et de la Prévoyance sociale, devrait se dérouler «en concertation avec les 
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travailleurs». C’est pour cette raison que, en juin 2009, l’organisation plaignante a 

demandé à la direction de la société Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) de l’inclure 

dans la phase initiale des négociations et que le représentant de l’entreprise lui a fait savoir 

qu’il participerait au processus des négociations de la même façon que les autres syndicats 

représentés par leurs fédérations respectives. Après la rupture des négociations, une grève 

de quarante jours a été déclarée. Le 10 janvier 2011, les fédérations ont signé un accord 

avec les fédérations syndicales opérant sur le terminal portuaire El Espigón qui prévoyait 

l’octroi d’une compensation ou d’une indemnisation aux travailleurs portuaires concernés 

par la concession imminente du terminal par adjudication, en fonction de critères se 

rapportant à l’âge, au nombre d’années comptabilisé dans une activité portuaire, à 

l’inscription sur les listes approuvées par l’Autorité maritime durant la période 2007-2010 

et au lieu de l’activité exercée, étant entendu qu’une distinction était faite entre les 

travailleurs qui opéraient sur le terminal international (STI) et ceux qui opéraient sur le 

terminal El Espigón. En outre, deux syndicats étaient protégés, parmi lesquels le Syndicat 

des auxiliaires d’inspection (aforistas) de San Antonio (travailleurs engagés par les 

services des douanes pour accomplir des travaux de manutention de cargaisons dans les 

conteneurs, c’est-à-dire des fonctions d’appui à l’activité douanière proprement dite) dont 

les membres n’étaient pas des travailleurs portuaires selon l’ordonnance n
o
 4413/172 de la 

Direction du travail. En revanche, cela a bénéficié au SEMPSAI, syndicat né de la scission 

du SEMPE. 

148. Le SEMPE ajoutait que, plus de seize mois s’étant écoulés depuis le dépôt de la demande 

auprès du responsable d’exploitation de l’EPSA en juin 2009, et en raison des nombreuses 

tentatives qu’il avait faites pour obtenir que ses dirigeants puissent participer aux 

négociations, à la fin de décembre 2010, il avait convoqué une assemblée extraordinaire 

afin d’informer ses membres de la situation que connaissait le syndicat et de l’attitude 

méprisante de l’EPSA face à ses demandes. Pour finir, le SEMPE avait décidé que chacun 

de ses membres gérerait de manière individuelle sa participation éventuelle au programme 

prévoyant les prestations financières qui allaient être versées dans le cadre de 

l’adjudication du terminal public. Toutefois, en janvier 2011, le responsable d’exploitation 

de l’EPSA avait informé le SEMPE, au nom des propres fonctionnaires de l’EPSA, que 

seuls les travailleurs qui faisaient partie de l’alliance de fédérations FTP (Front des 

travailleurs portuaires) pourraient demander à bénéficier des prestations obtenues par les 

fédérations. En conséquence, les membres du SEMPE avaient été maintenus à l’écart du 

programme de compensation ou d’indemnisation parce qu’ils n’appartenaient pas à cette 

alliance. 

149. Par ailleurs, poursuivait le SEMPE, le responsable d’exploitation de l’EPSA lui-même 

avait encouragé plusieurs membres du SEMPE à renoncer à leur affiliation au syndicat en 

contrepartie de l’acceptation de leur dossier de demande. Ces membres avaient fini par se 

désaffilier parce qu’ils avaient besoin de ces prestations. En outre, on assistait à 

l’éloignement en silence d’une autre partie des affiliés du syndicat (l’un des ex-membres 

du SEMPE, par exemple, avait remis sa déclaration volontaire et sa lettre de désaffiliation 

au SEMPE, par l’intermédiaire de l’EPSA). Les membres du syndicat qui avaient renoncé 

à leur affiliation syndicale dans l’espoir de percevoir des prestations n’avaient pourtant pas 

été pris en considération par l’EPSA.  

150. Le 11 mars 2011, le secrétaire du SEMPE, Eduardo Rojas Muñoz, était parvenu à 

s’entretenir avec le responsable d’exploitation de l’EPSA et à lui exposer la situation de 

l’organisation syndicale; à la fin de cette réunion, les offres du responsable n’avaient rien 

de concret; elles ne garantissaient pas de pouvoir percevoir l’indemnisation ou la 

compensation contrairement aux assurances qui avaient été données à d’autres 

organisations syndicales, preuve du favoritisme exercé à l’égard des autres syndicats 

mentionnés précédemment. Comme le représentant de l’entreprise n’avait fourni aucune 

garantie, le 14 mars 2011, un courrier électronique lui était parvenu dans lequel on insistait 
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sur le fait que le syndicat et l’EPSA devaient signer un protocole d’accord qui assurerait au 

SEMPE l’accès aux prestations prévues. 

151. En juin 2011, l’entreprise a informé le SEMPE que la direction de l’EPSA avait décidé 

d’étendre le protocole d’accord à tous les travailleurs portuaires, syndiqués ou non, à 

égalité de conditions avec les travailleurs appartenant aux fédérations signataires. De ce 

fait, le directeur général de l’EPSA et le responsable d’exploitation s’étaient engagés 

verbalement à les considérer comme des exceptions dans le cadre du programme. 

152. Le SEMPE ajoutait que les dossiers de demande avaient été présentés à l’entreprise 

publique, dans les délais prescrits, conformément aux accords passés verbalement par 

l’EPSA en vertu desquels les membres du syndicat pouvaient bénéficier de l’extension de 

l’accord, en particulier le point 7, qui disposait que les travailleurs auxquels l’accord était 

appliqué à titre exceptionnel acquéraient la qualité de travailleur sélectionné et seraient 

admis au bénéfice de la prestation mentionnée au point 6, les conditions énoncées aux 

alinéas e) et f) du point 5 devant être remplies auprès de l’EPSA. 

153. L’organisation plaignante souligne que, comme c’étaient les conditions générales de 

l’accord qui avaient été appliquées aux membres du syndicat, seuls trois affiliés avaient pu 

bénéficier des prestations parce qu’ils avaient conservé leur travail dans d’autres 

entreprises de manutention et qu’ils avaient pu, de ce fait, satisfaire à toutes les exigences 

générales établies dans les protocoles d’accord alors qu’il aurait fallu prendre en 

considération la situation particulière de la plupart des membres du SEMPE qui auraient 

mérité d’être considérés comme des exceptions, au même titre que les membres du 

SEMPSAI ou que les auxiliaires d’inspection (aforistas). 

154. Cette décision arbitraire, qui mettait les membres du SEMPE à l’écart du programme, a été 

contestée le 7 octobre 2011 par un courrier adressé au président de la direction de 

l’entreprise publique, Patricio Arrau Pons; or la direction n’a jamais répondu à ce courrier. 

155. Enfin, en novembre 2011, l’EPSA a procédé au versement des prestations de compensation 

respectives, écartant en définitive les membres du SEMPE au motif que, selon elle, ils ne 

remplissaient pas des conditions appliquées de façon arbitraire. 

156. Devant cette discrimination arbitraire flagrante, le SEMPE s’est adressé à diverses 

autorités tant parlementaires que ministérielles. 

157. Le ministère des Transports et des Télécommunications a répondu le 21 décembre 2011 en 

indiquant que, conformément à ce qui était établi à l’article 31 de la loi n
o
 19542, c’étaient 

les propres directeurs des entreprises portuaires qui étaient appelés à conduire les 

procédures de concession des zones d’accostage et, donc, à décider de l’application de 

mesures d’accompagnement. La loi leur accordait une autonomie complète en la matière. 

Par définition, le «ministère des Transports et des Télécommunications n’avait pas à 

intervenir». 

158. Par la suite, le ministère des Transports et des Télécommunications a réaffirmé que 

l’EPSA était autonome dans le cadre des procédures d’adjudication (la question débattue 

étant le programme de compensation) se déchargeant ainsi de sa responsabilité en matière 

d’inspection et de contrôle des actes de l’entreprise qui dépendait pourtant de lui. 

159. Face à cette situation, le dirigeant syndical Eduardo Rojas Muñoz a entamé une grève de la 

faim le 3 janvier 2012 pour protester contre les pratiques antisyndicales et les atteintes 

portées aux droits des travailleurs par l’EPSA et par l’Etat du Chili et pour percevoir la 

prime de compensation ou d’indemnisation correspondant aux années de travail 

accomplies sur le terminal public du port de San Antonio. Il a poursuivi cette grève de la 
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faim pendant soixante-quatorze jours, ce qui lui a occasionné de graves troubles de la santé 

et a mis ses jours en péril. Pendant la grève, les pouvoirs publics ont entrepris plusieurs 

démarches pour tenter de trouver une solution au conflit; toutefois, leur argument principal 

a toujours été que l’EPSA était une entreprise autonome. 

160. Le ministère du Travail a fait savoir que, d’après la loi, c’était le bureau du Contrôleur 

général de la République qui était chargé d’interpréter le Code du travail, de veiller à son 

application correcte et d’exercer son contrôle sur les entreprises publiques et étatiques et 

que, par conséquent, il était l’institution compétente pour se prononcer sur les irrégularités 

à l’origine du conflit. 

161. Le bureau du Contrôleur général de la République a rendu sa décision n
o
 16812 le 23 mars 

2012, dans laquelle il ne se prononçait que sur les termes du protocole d’accord et sur les 

dossiers remis par l’EPSA, en ne faisant aucune mention du refus de l’entreprise d’Etat de 

négocier avec le syndicat, de l’application arbitraire des conditions de l’accord aux 

membres du SEMPE et des pratiques antisyndicales de l’EPSA. Autrement dit, le bureau 

du contrôleur n’a tenu compte que des arguments de l’EPSA en omettant complètement de 

se prononcer sur les arguments présentés par l’organisation syndicale. 

162. Sur la base de ce qui précède, le SEMPE demande qu’il soit remédié aux violations des 

droits syndicaux et du travail et à la discrimination dont ont été victimes ses membres et 

qu’il soit versé, à bref délai, à ses affiliés les primes de compensation ou d’indemnisation. 

B. Réponse du gouvernement 

163. Dans sa communication du 23 janvier 2014, le gouvernement se réfère à la plainte du 

SEMPE et indique qu’il a sollicité l’opinion de la société Empresa Portuaria San Antonio 

(EPSA) et que, d’après la réponse de cette dernière, on peut formuler les observations 

suivantes: le SEMPE mentionne la loi n
o
 19542 de 1997 portant modernisation du secteur 

portuaire public. Il explique comment les actes de l’EPSA auraient fait perdre sa 

compétitivité à la zone d’accostage sur laquelle ses affiliés travaillaient (El Espigón) face à 

celle de Molo Sur (terminal STI). En outre, il fait référence aux faits qui, selon lui, ont 

motivé la séparation du syndicat de la Fédération des travailleurs maritimes et portuaires 

occasionnels sous contrat et assimilés (FETRAMPEC), une fédération bénéficiant des 

mesures de compensation appliquées par l’EPSA. Ensuite, il décrit en détail le programme 

de compensation mis en place par l’EPSA et il mentionne les procédures judiciaires et 

administratives que le syndicat a engagées, voyant que ses membres ne bénéficiaient pas 

de ces mesures de compensation et en raison de conflits persistants avec les autres 

syndicats. 

Observations de la société Empresa Portuaria San 
Antonio (EPSA) au sujet des allégations du SEMPE 

164. L’entreprise signale que, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la loi, la direction de 

l’EPSA a engagé une procédure d’adjudication publique en vue de la concession de la zone 

d’accostage Costanera Espigón du port de San Antonio, laquelle a été adjugée à la société 

Puerto Lirquén S.A. et confiée à la société concessionnaire constituée à cet effet, 

dénommée Puerto Central S.A., le 7 novembre 2011. 

165. L’entreprise fait savoir que la concession de la zone d’accostage mentionnée entre dans le 

cadre du système d’exploitation portuaire «à opérateur unique» qui a remplacé le système 

«à opérateurs multiples». Cette situation a entraîné une réorganisation de l’offre de travail 

portuaire puisque les entreprises de manutention agréées ont cessé leurs activités sur le site 

d’El Espigón. 
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166. L’EPSA précise que, même si ce n’est pas avec cette entreprise que les travailleurs 

portuaires ont un lien de subordination ou de dépendance, mais avec celles qui 

accomplissent des tâches de manutention et de transfert de cargaisons, la direction de 

l’EPSA a jugé qu’il fallait mettre en place un programme de compensation pour faire en 

sorte que la procédure d’adjudication puisse être menée à bien sans être entravée par des 

obstacles de nature sociale ou relatifs au travail. 

167. A cet égard, et après les consultations appropriées, le bureau du Contrôleur général de la 

République, par la décision n
o
 34218 du 24 juin 2010, a décidé que l’EPSA était habilitée à 

prévoir dans les clauses de l’adjudication un montant destiné à financer le programme de 

compensation pour les travailleurs portuaires qui, en raison du passage d’un système à 

opérateurs multiples à un système à opérateur unique, verraient leur emploi menacé. 

168. Compte tenu de ce qui précède, sous la rubrique «provision de fonds», la section 3.11.2 des 

clauses de l’adjudication établit l’obligation pour le concessionnaire de fournir des fonds, 

s’élevant à un montant maximal de 18 500 000 dollars E.-U., qui sont destinés à financer 

ces programmes de compensation. 

169. Eu égard aux éléments précédemment évoqués et après des négociations ardues pendant 

lesquelles un arrêt prolongé des activités a eu lieu, les 10 et 22 janvier 2011, l’EPSA a 

signé deux protocoles d’accord avec les six fédérations de travailleurs du secteur dans le 

cadre desquels un programme de compensation était établi, à la charge de l’adjudicataire, 

en faveur des travailleurs portuaires qui remplissaient des critères se rapportant à l’âge, au 

nombre d’années de travail portuaire et au lieu de la prestation de services. 

170. En outre, la direction de l’entreprise a jugé pertinent d’étendre les prestations prévues dans 

les protocoles aux travailleurs non syndiqués qui réunissaient de manière cumulative les 

conditions d’âge et de prestation de services assimilables à celles des travailleurs visés par 

les instruments signés. 

171. Pour bénéficier du programme de compensation, les travailleurs portuaires (syndiqués ou 

non) devaient réunir les conditions suivantes de manière cumulative: 

a) avoir été travailleur portuaire pendant les années 2007, 2008, 2009 et jusqu’en 

septembre 2010, comme l’atteste la carte rouge délivrée pour chacune des années en 

question; 

b) figurer sur les listes de personnes «nommées» par la capitainerie du port de San 

Antonio pour les années 2007, 2008, 2009 et jusqu’en septembre 2010 ou, à défaut, 

pouvoir justifier d’un engagement dans l’enceinte portuaire, attesté par un contrat de 

travail valable et par les cotisations provisionnelles correspondant à ces périodes; 

c) avoir accompli au moins 36 vacations au cours de chacune des années 2007, 2008, 

2009, et au moins 27 jusqu’en septembre 2010, dans des entreprises de manutention 

constituées en sociétés pendant ces périodes dans le port de San Antonio; 

d) détenir une carte de travailleur portuaire, délivrée par l’autorité maritime du Chili 

(DIRECTEMAR), en cours de validité au 31 décembre 2010 et au moment de la 

demande et de la perception de la prestation; 

e) ne pas avoir déjà reçu des prestations de l’Etat, comme ex-travailleur de l’ancienne 

entreprise portuaire du Chili, ou bénéficié du produit de concessions antérieures de 

terminaux portuaires ou des avantages découlant de la restructuration ou de la 

modernisation du secteur portuaire public. 
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172. Aux fins de l’acceptation des dossiers, les mécanismes ci-après ont été établis: 

a) ancienneté dans le système: attestations de l’Institut de prévoyance sociale (IPS) ou 

de l’Administration des fonds de pensions (AFP); 

b) nombre minimal de vacations: «nominations» de la capitainerie du port; 

c) document d’accréditation du travailleur portuaire: détention de la carte rouge, en 

cours de validité en 2010, attestée pour chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010; 

d) entreprise de manutention employeuse: certifiée par l’autorité maritime. 

173. Tant les protocoles respectifs que les noms des bénéficiaires du programme de 

compensation ont été publiés sur le portail Web de l’EPSA, sous une forme claire et dans 

la transparence; les travailleurs dont le nom figurait sur les listes correspondantes étant 

invités à se rendre dans les locaux de l’entreprise pour dissiper les doutes qui pouvaient 

subsister. 

174. Dans le cadre de la procédure mentionnée, un total de 1 207 dossiers de demande a été 

déposé par des travailleurs souhaitant bénéficier du programme de compensation. Ces 

données ont été soumises à un processus étendu de validation et d’audit qui a abouti à 

l’établissement d’une liste définitive de 1 020 travailleurs dont le dossier a été retenu, ce 

qui donne seulement 187 demandes rejetées, soit 15,4 pour cent du total. 

175. Enfin, par la lettre n
o
 255 de l’EPSA du 25 octobre 2011, il a été communiqué au 

concessionnaire Puerto Central S.A. les instructions appropriées en vue du versement des 

primes de compensation dues aux travailleurs sélectionnés, pour un montant total de 

7 744 500 000 pesos; ce versement a été effectué sans le moindre contretemps. 

176. En ce qui concerne le SEMPE, compte tenu du fait qu’il ne faisait partie d’aucune des six 

fédérations signataires, ses dirigeants se sont réunis avec des responsables de l’EPSA 

quelques mois après la signature des protocoles d’accord pour demander l’ouverture de 

négociations parallèles à celles qui étaient déjà en cours, dans des conditions différentes de 

celles qui avaient déjà été accordées. Considérant cette demande comme trop tardive et 

inutile, l’EPSA a informé le syndicat que cela n’était pas possible mais que la direction 

avait décidé d’étendre les prestations prévues dans les accords aux autres travailleurs 

portuaires qui remplissaient les critères mentionnés précédemment. Ainsi, le syndicat a été 

invité à présenter les dossiers de ses membres. En réponse à cette invitation, le président du 

SEMPE a fait parvenir à l’EPSA, dans un courrier du 17 août 2011, la liste des travailleurs 

affiliés à son organisation syndicale, soit neuf personnes dont l’analyse des dossiers a 

donné le résultat indiqué dans le tableau suivant: 

Vacations 

Nom  Résultat de la demande 2007 2008 2009 2010 

Funzalida Hernández, 
Luis Andrés  N’a pas effectué les vacations requises 151 15 44 0 

González Gaete, 
Juan Carlos  

Admis à bénéficier des prestations. 
A reçu 6 000 000 pesos 405 301 234 262 

González Gaete, 
Roberto Carlos  

N’a pas effectué les vacations requises. 
N’est pas un travailleur portuaire 0 0 0 0 

Lois Barrera, 
Manuel Eduardo  N’a pas effectué les vacations requises 295 101 22 87 

Lucero Pinats, 
Nelson Patricio  N’a pas effectué les vacations requises 99 13 0 0 
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Vacations 

Nom  Résultat de la demande 2007 2008 2009 2010 

Quinteros Escorza, 
Juan Carlos  

Admis à bénéficier des prestations. 
A reçu 5 000 000 pesos 325 300 87 91 

Rojas Muñoz, 
Alejandro Mario  N’a pas effectué les vacations requises 81 18 1 25 

Rojas Muñoz, 
Eduardo Antonio  N’a pas effectué les vacations requises 124 23 0 16 

Saenz-Diez Soto, 
Juan José  

Admis à bénéficier des prestations. 
A reçu 5 000 000 pesos 209 178 122 49 

177. Comme on peut l’observer, parmi les neuf travailleurs concernés, trois personnes 

remplissaient les critères établis et ont reçu des primes de compensation. Les autres 

travailleurs n’avaient pas effectué le nombre minimal de vacations requis, c’est pourquoi 

leurs demandes ont été rejetées comme ils en ont été informés par courrier à leur domicile. 

Malgré les raisons objectives pour lesquelles trois demandes ont été acceptées et six 

rejetées, M. Alejandro Rojas Muñoz, président du SEMPE, a entamé une grève de la faim 

qui a duré plus de deux mois. Son état de santé n’en a toutefois pas souffert comme l’a 

établi de manière opportune le directeur de l’hôpital de San Antonio. 

178. Par ailleurs, il a présenté une réclamation concernant le dossier porté devant le bureau du 

Contrôleur général de la République, lequel a rejeté cette réclamation par la décision 

n
o
 016812 du 23 mars 2012 en indiquant ce qui suit: 

… il n’est observé aucun défaut sur le plan de la légalité en ce qui concerne les critères 

objectifs d’application générale que la susmentionnée Empresa Portuaria San Antonio a établis 

afin de définir la forme, l’opportunité et les bénéficiaires des ressources offertes par le 

concessionnaire, conformément aux clauses de l’adjudication, pour financer les versements en 

question et, par conséquent, n’accorder les prestations qu’à ceux qui remplissent ces critères. 

179. Le SEMPE a allégué dans sa plainte au Comité de la liberté syndicale que l’EPSA avait 

refusé de recevoir les dirigeants du syndicat, qu’elle s’était employée à affaiblir 

l’organisation syndicale en exigeant des travailleurs qu’ils se désaffilient en contrepartie du 

versement des prestations et qu’elle avait refusé de négocier les conditions d’octroi des 

prestations de compensation. 

180. A cet égard, l’EPSA indique que tant le SEMPE que les travailleurs qui le composent n’ont 

aucun lien contractuel avec l’EPSA. De même, il est utile de répéter que l’EPSA a engagé 

des négociations de manière volontaire sans être aucunement tenue de le faire. Cela étant, 

les dirigeants syndicaux du SEMPE ont été reçus à de nombreuses reprises par les 

représentants de l’entreprise et il a été répondu à leurs doléances. En aucun cas, il n’a été 

exigé des travailleurs qu’ils se désaffilient du syndicat pour pouvoir bénéficier des 

prestations issues du programme de compensation convenu, contrairement à ce qui est 

affirmé. A l’inverse, pour prouver qu’elle respecte la liberté syndicale, la direction de 

l’EPSA a étendu les prestations prévues dans les protocoles d’accord signés avec les six 

fédérations de travailleurs portuaires de San Antonio à tous ceux qui remplissaient les 

critères établis, qu’ils soient syndiqués ou non. Par conséquent, si, pour recevoir les 

prestations, il n’était pas nécessaire d’être syndiqué ni d’appartenir à une organisation en 

particulier, cela n’a aucun sens d’affirmer, comme le fait le SEMPE, que la désaffiliation 

était exigée des travailleurs demandant à bénéficier des prestations. L’entreprise considère 

qu’on ne peut accorder à cette assertion assez grave aucune véracité ni aucune créance. 

181. Par ailleurs, il n’est pas possible de comprendre la raison pour laquelle le SEMPE estime 

qu’il aurait dû être traité de manière différente par rapport aux autres organisations 

syndicales du premier degré du secteur et qu’un processus de négociation aurait dû être 
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engagé exclusivement à son égard. Les négociations ont porté sur l’ensemble des 

fédérations de travailleurs du secteur, englobant ainsi l’immense majorité des organisations 

syndicales, car il n’était pas réaliste ni possible de négocier avec chacun des syndicats du 

premier degré du secteur, contrairement à ce qu’aurait souhaité le SEMPE. 

182. Quant aux accusations de pratiques antisyndicales et à la demande de versement des 

primes de compensation, l’entreprise indique en premier lieu qu’il n’existe aucune pratique 

antisyndicale possible, compte tenu du fait que l’EPSA n’entretient aucun lien contractuel 

quel qu’il soit avec cette organisation syndicale et qu’elle n’a pas agi de manière arbitraire 

envers les membres du SEMPE mais qu’elle a appliqué les accords de manière objective 

aux dossiers présentés par les neuf membres du syndicat. 

183. L’entreprise souligne qu’il s’agit d’une procédure qui s’est achevée sur le plan 

administratif par la communication que l’EPSA a adressée au concessionnaire Puerto 

Central S.A. dans laquelle elle donnait les instructions appropriées en vue du versement 

des primes de compensation correspondantes. Le paiement a été effectué sans le moindre 

contretemps. C’est pourquoi il n’est pas possible d’engager une nouvelle procédure de 

paiement étant donné que l’EPSA ne dispose ni des ressources ni des pouvoirs contractuels 

pour en faire la demande audit concessionnaire. 

Observations du gouvernement du Chili 

184. Le gouvernement estime que les arguments avancés par l’EPSA sont suffisamment 

éloquents et ne nécessitent guère plus que quelques précisions invalidant encore davantage 

la position du SEMPE. 

185. C’est ce même syndicat qui déclare avoir eu recours à la justice ordinaire (tribunaux du 

travail, cour d’appel, Cour suprême) ainsi qu’au bureau du Contrôleur général de la 

République sans obtenir d’eux une décision en sa faveur, ce qui l’a incité à déposer la 

présente plainte. 

186. Au vu de ce qui précède, on peut difficilement affirmer que l’Etat du Chili est de ceux qui 

ne respectent pas les conventions de l’OIT au motif que seules six personnes sur neuf au 

total n’ont pas reçu de compensations volontaires de la part de l’une de ses entreprises 

publiques. 

187. En conclusion, eu égard à toutes les précisions qui viennent d’être exposées et compte tenu 

des éléments communiqués par l’EPSA, le gouvernement rejette et tient pour infondées les 

réclamations du SEMPE concernant des violations de la liberté syndicale. 

C. Conclusions du comité 

188. Le comité observe que, dans la présente plainte qui se rapporte à des faits remontant à 

2011, l’organisation plaignante allègue que la société Empresa Portuaria San Antonio 

(EPSA) l’a écarté du processus de négociation collective engagé en vue de l’indemnisation 

de travailleurs portuaires, décidée après l’adjudication du terminal El Espigón du port de 

San Antonio, et que seuls trois de ses affiliés ont pu bénéficier des prestations prévues, en 

particulier des primes d’indemnisation. L’organisation plaignante allègue également le 

recours à des pratiques antisyndicales consistant en des pressions exercées sur les affiliés 

afin qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat en contrepartie de l’acceptation de leur 

dossier et des données requises pour obtenir l’indemnisation en question. 

189. Par ailleurs, le comité note que selon l’organisation plaignante les autorités auraient omis 

de remplir leurs fonctions de contrôle et que l’entreprise aurait désavoué les engagements 
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pris verbalement par ses responsables, selon lesquels il serait appliqué aux membres du 

syndicat le point 7 de l’accord collectif signé avec les six fédérations concernant les 

travailleurs auxquels était appliqué à titre exceptionnel l’accord collectif mentionné; or il 

a été accordé une indemnisation à d’autres travailleurs qui ne remplissaient pas les 

critères minimaux pour en bénéficier et qui étaient affiliés à deux syndicats différents. Le 

comité observe que, selon ce qui ressort de la plainte et des informations fournies par le 

gouvernement, l’organisation plaignante n’a pas obtenu gain de cause dans les décisions 

administratives ou judiciaires rendues suite aux recours qu’il a déposés. 

190. En ce qui concerne les pratiques antisyndicales alléguées et l’exclusion alléguée de 

l’organisation plaignante du processus de négociation collective relatif à la formation et à 

l’indemnisation suite à la concession par adjudication de la zone portuaire El Espigón 

(port de San Antonio) à une seule entreprise, négociation au cours de laquelle ont été fixés 

les critères permettant de déterminer les prestations au titre de l’indemnisation prévue par 

la loi après la cessation des activités des différentes entreprises qui opéraient dans la zone, 

le comité note les informations de l’EPSA fournies par le gouvernement selon lesquelles: 

1) les critères d’indemnisation ont été fixés dans le cadre d’un accord conclu avec six 

fédérations du secteur, et certaines conditions doivent être respectées (par exemple ne pas 

avoir déjà reçu une indemnisation dans le cadre de restructurations); 2) après des 

discussions avec l’organisation plaignante, les prestations d’indemnisation ont été 

étendues à l’ensemble des travailleurs qui remplissaient les exigences convenues, qu’ils 

soient syndiqués ou non, une situation qui exclut toute discrimination du syndicat ou 

pression exercée sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient de l’organisation syndicale, 

et l’entreprise n’a exigé en aucun cas des travailleurs qu’ils renoncent à leur affiliation 

syndicale; 3) l’entreprise a reçu à de nombreuses reprises les dirigeants de l’organisation 

plaignante, et il a été répondu à leurs doléances par l’engagement de négociations avec 

toutes les fédérations du secteur, une négociation avec chacun des syndicats n’étant ni 

réaliste ni possible; 4) des indemnités ont été versées à trois membres de l’organisation 

plaignante qui remplissaient les conditions fixées avec les fédérations et non aux autres six 

affiliés qui ne remplissaient pas les critères pour en bénéficier. 

191. Selon le comité, il ne peut être reproché aux autorités et à l’entreprise d’avoir négocié les 

mesures de compensation ou d’indemnisation avec les fédérations de travailleurs 

portuaires, à l’exclusion de l’organisation plaignante, étant donné que les problèmes 

soulevés concernaient l’ensemble du secteur portuaire; le fait que le syndicat n’ait pas été 

autorisé à participer aux négociations n’est donc pas injustifié. Le comité souligne par 

ailleurs la divergence entre les versions des faits données par l’organisation plaignante et 

l’entreprise sur l’existence de pratiques antisyndicales (pressions exercées sur les 

travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation en contrepartie de l’acceptation de leur 

dossier de demande d’indemnisation, refus de recevoir les dirigeants syndicaux), mais il 

ne peut pas omettre d’observer que l’organisation plaignante et le gouvernement 

s’accordent sur le fait que, pour finir, l’entreprise a étendu à tout travailleur portuaire, 

syndiqué ou non, la possibilité de bénéficier des indemnités négociées, de sorte que parmi 

les bénéficiaires potentiels se trouvaient aussi les membres de l’organisation plaignante 

qui remplissaient les critères établis. 

192. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, seuls trois de ses membres ont obtenu 

une indemnisation et que, d’après l’entreprise, six autres affiliés ne remplissaient pas les 

conditions négociées concernant le nombre de vacations et que, de ce fait, ils n’ont pas 

bénéficié des indemnités. Le comité note que l’organisation plaignante évoque des 

engagements pris verbalement par l’entreprise selon lesquels ces travailleurs seraient 

considérés comme relevant du point 7 de l’accord conclu avec les fédérations, lequel porte 

sur les travailleurs auxquels l’accord est appliqué à titre exceptionnel et que cette 

disposition a bien été appliquée aux membres de deux syndicats qui ne satisfaisaient pas 

aux conditions requises. Le comité observe que la question de savoir si l’accord conclu, et 
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précisément le point 7, s’applique ou non aux membres de l’organisation plaignante et si 

ces derniers satisfont ou non aux critères de l’accord collectif qu’il faut remplir pour 

recevoir des indemnités a été interprétée de manière divergente par les parties. Le comité 

rappelle que la «solution d’un conflit de droit motivé par une différence d’interprétation 

d’un texte légal devrait relever des tribunaux compétents». [Voir Recueil de décisions et 

de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 532.] A 

cet égard, le comité observe que les actions en justice et les recours formés par 

l’organisation plaignante en vue du versement d’indemnités à tous ses membres ne lui ont 

pas permis d’obtenir gain de cause puisque les décisions rendues ont confirmé la légalité 

des critères négociés avec les fédérations syndicales. 

193. Dans ces conditions, le comité estime que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi. 

Recommandation du comité 

194. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi. 

CAS N° 2995 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de la Colombie 

présentée par 

– la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et 

– le Syndicat des travailleurs des services généraux et connexes (SINTRASEGA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

dénoncent divers actes antisyndicaux au sein du 

service intégré de nettoyage et des services 

généraux du district de Bogotá dans le cadre 

d’entreprises sous-traitantes, notamment des 

restrictions à la liberté d’accès des dirigeantes 

syndicales aux entreprises en question, le non-

renouvellement discriminatoire des contrats de 

travail de plusieurs dirigeants syndicaux, ainsi 

que l’usage généralisé de contrats de travail de 

courte durée qui empêcherait le libre exercice 

du droit syndical des travailleuses du service 

concerné 

195. La plainte figure dans une communication en date du 15 novembre 2012 présentée par la 

Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et le Syndicat des travailleurs des 

services généraux et connexes (SINTRASEGA). 

196. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 6 et 

25 mars 2014. 

197. La Colombie a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
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collective, 1949, la convention (n
o
 151) sur les relations de travail dans la fonction 

publique, 1978, et la convention (n
o
 154) sur la négociation collective, 1981.  

A. Allégations des organisations plaignantes 

198. Les organisations plaignantes allèguent que le droit à la liberté syndicale des travailleuses 

du service intégré de nettoyage et des services généraux du district de Bogotá est 

actuellement violé par les entreprises sous-traitantes dudit district. A cet égard, les 

organisations plaignantes déclarent que: i) en 2010 et 2011, la mairie de Bogotá a signé un 

contrat de prestation de services avec l’entreprise Internacional de Negocios S.A. pour le 

service du nettoyage dans les collèges publics, pour lequel ladite entreprise a recruté 

3 884 travailleuses et travailleurs; ii) en septembre 2011, l’entreprise ayant commencé à 

présenter des retards dans le paiement des traitements, il a été demandé au secrétariat de 

l’éducation du district de Bogotá de prendre des mesures pour obliger ladite entreprise à 

respecter ses obligations professionnelles; iii) le 24 novembre 2011, les travailleuses du 

nettoyage et des services généraux, qui travaillaient principalement dans des collèges des 

communautés d’Usme, Ciudad Bolívar et Sumapaz, ont fondé le Syndicat national des 

travailleurs d’Internacional de Negocios S.A.; iv) les travailleuses d’Usme ont entamé des 

protestations le 29 décembre 2011 pour le non-paiement de leurs salaires, à la suite 

desquelles des actes de stigmatisation ont débuté à l’encontre des membres du syndicat; 

v) fin janvier 2012, l’entreprise Internacional de Negocios S.A. a demandé au secrétariat 

de l’éducation du district la cession du contrat, lequel a été cédé le 7 février 2012 pour une 

part à l’Unión Temporal Asepclean et pour l’autre part à l’Unión Temporal Mr. Clean S.A. 

y Mantenimiento Aseo Servicios S.A.; vi) les entreprises précitées n’ont renouvelé les 

contrats ni des femmes enceintes ni des travailleuses atteintes de tout type de handicap 

résultant de maladies professionnelles, ce qui a donné lieu à une plainte de la CUT auprès 

du ministère du Travail le 30 janvier 2012; vii) le 9 février 2012, les travailleuses du 

nettoyage ont fondé un nouveau syndicat professionnel, le Syndicat des travailleurs des 

services généraux et connexes (SINTRASEGA); viii) depuis février 2012, la présidente du 

SINTRASEGA, M
me

 Yamila Guerrero García, et la secrétaire générale de l’organisation 

ont cessé d’être embauchées par Internacional de Negocios S.A. ainsi que par les 

entreprises auxquelles a été cédé le contrat de prestation de services. La présidente du 

SINTRASEGA a également dû abandonner son travail de documentation sur la situation 

professionnelle des travailleuses du secteur, mené conjointement avec une avocate de la 

Commission colombienne de juristes, en se voyant refuser l’entrée dans les lieux de travail 

où opéraient les travailleuses de l’entreprise et des syndicats temporaires susmentionnés; 

ix) depuis lors, l’exercice de la liberté syndicale dans les entreprises et syndicats 

temporaires en question demeure limité du fait de l’existence d’actes de harcèlement et de 

persécution antisyndicale, notamment de menaces de licenciement dans le cas où les 

travailleuses se réuniraient avec les dirigeantes du syndicat; x) en mars et mai 2012, le 

SINTRASEGA, avec l’appui de la CUT, a dénoncé les violations susmentionnées devant 

le ministère du Travail, la mairie de Bogotá et le bureau du Procureur général de la nation 

sans que la situation ne soit réglée, par manque de volonté politique et juridique; xi) par 

suite de la crainte généralisée de représailles antisyndicales, le SINTRASEGA n’a pas 

demandé la déduction de la cotisation syndicale et la majorité de ses 500 membres 

préfèrent garder secrète leur affiliation. 

199. Sur la base des faits signalés, les organisations plaignantes allèguent l’existence des 

violations ci-après des conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT: i) fortes restrictions à la diffusion 

de l’information syndicale et à la liberté d’accès des dirigeantes syndicales aux entreprises 

susmentionnées, ce qui a une influence négative sur le droit de syndicalisation des 

travailleuses du service intégré de nettoyage et des services généraux du district de Bogotá, 

sans qu’aient été prévus de mécanismes appropriés pour dénoncer lesdites irrégularités; 

ii) actes de discrimination antisyndicale contre les dirigeantes et les membres du 

SINTRASEGA, en particulier le non-renouvellement de leurs contrats de travail, sans 
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qu’aient été prévues des voies de recours efficaces permettant de faire face à ces situations, 

dans la mesure où les inspecteurs du travail ne remplissent pas les conditions requises pour 

garantir et faire appliquer les droits des travailleurs; et iii) usage généralisé du recrutement 

sous contrat d’ouvrage, de très courte durée (3, 6 ou 9 mois), qui réduit la capacité 

d’association des travailleuses du service de nettoyage par crainte de voir leurs contrats de 

travail non renouvelés. 

B. Réponse du gouvernement 

200. Par une communication en date du 6 mars 2014, le gouvernement transmet la réponse de 

l’entreprise Unión Temporal Mr Clean S.A. y Mantenimiento Aseo Servicios S.A., qui 

signale que: i) les contrats de nettoyage des localités d’Usme et de Ciudad Bolívar lui ont 

été cédés par le secrétariat de l’éducation du district de Bogotá le 7 février 2012, par suite 

de l’incapacité de l’entreprise Internacional de Negocios S.A. de les exécuter; ii) en vertu 

de ladite cession, le secrétariat de l’éducation n’assume aucune responsabilité 

professionnelle vis-à-vis des travailleurs affectés à la prestation du service, l’entreprise 

sous-traitante gardant une indépendance totale à cet égard; iii) la précédente entreprise 

sous-traitante a conservé la responsabilité du paiement des créances salariales dues jusqu’à 

la date de cession du contrat; iv) à la suite de la cession, 98 pour cent du personnel ont été 

maintenus en place; v) les rares cas de non-renouvellement de contrats de travail ont 

résulté des visites médicales d’embauche non concluantes et en aucun cas de 

l’appartenance des travailleuses à une organisation syndicale dont l’entreprise n’avait pas 

connaissance au cours du processus de recrutement du personnel; vi) les recours en tutelle 

présentés par certaines travailleuses ont donné lieu à la condamnation de la précédente 

entreprise sous-traitante; vii) les dénonciations de discrimination ne sont pas fondées. 

201. A la suite des informations fournies par l’entreprise susmentionnée, le gouvernement 

indique que: i) le ministère du Travail a ordonné à l’Internacional de Negocios S.A. de se 

conformer aux dispositions légales en matière de demande de résiliation de contrats de 

travailleurs handicapés; ii) les procédures administratives du travail introduites en janvier 

2013 contre l’entreprise en question et le secrétariat de l’éducation de la mairie de Bogotá 

(SED) sont actuellement menées et les informations pertinentes seront transmises au 

comité à l’issue des enquêtes appropriées; iii) par contre, le 10 décembre 2012, aucune 

procédure administrative du travail n’avait été entamée par le SINTRASEGA contre les 

entreprises Asepclean et Mr. Clean y Mantenimiento Aseo Servicios S.A.; iv) les 

organisations plaignantes n’ont pas démontré l’existence d’actes antisyndicaux lors du 

processus d’intégration des travailleurs dans les nouvelles entreprises sous-traitantes et le 

Comité de la liberté syndicale n’a par conséquent pas compétence pour examiner le présent 

cas. 

202. Par une communication en date du 25 mars 2014, le gouvernement transmet la réponse du 

SED, qui signale que: i) les allégations de violations des principes de la liberté syndicale 

correspondent à des comportements d’entreprises sous-traitantes et non de la mairie elle-

même; ii) l’entreprise Internacional de Negocios S.A. a été sanctionnée pour le non-respect 

des lois du travail dénoncé par la CUT; iii) l’obligation des entreprises sous-traitantes 

d’établir une relation de travail avec leurs travailleurs ne se prolonge pas au-delà de la fin 

du contrat de prestation de services; iv) le SED a été témoin des accords signés entre les 

dirigeants syndicaux et l’entreprise Internacional de Negocios S.A., qui incluaient le 

paiement des créances salariales et l’engagement de ne prendre aucune mesure de 

représailles à l’encontre des travailleurs ayant fait des réclamations; v) le SED sera attentif 

aux actes d’ingérence visant à affaiblir la liberté syndicale des travailleurs liés par des 

contrats de travail signés avec des entreprises prestataires de services. 
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C. Conclusions du comité 

203. Le comité observe que le présent cas se réfère à des allégations de violations du droit à la 

liberté syndicale au sein du service intégré de nettoyage et des services généraux du 

district de Bogotá dans le cadre d’entreprises sous-traitantes. Les violations alléguées 

consistent, d’une part, en une série d’actes antisyndicaux, qui comprennent de fortes 

restrictions à la diffusion de l’information syndicale et à la liberté d’accès des dirigeantes 

syndicales aux entreprises en question, ainsi que le non-renouvellement discriminatoire 

des contrats de travail des dirigeantes du SINTRASEGA, sans qu’aient été prévus des 

mécanismes appropriés et efficaces pour mettre fin aux actes antisyndicaux susmentionnés 

et, d’autre part, en un usage généralisé de contrats de travail de courte durée, qui 

empêcherait le libre exercice du droit de syndicalisation par les travailleuses du service de 

nettoyage, dans la crainte d’un non-renouvellement de leurs contrats de travail. 

204. Le comité prend note des réponses du gouvernement, du SED et de l’entreprise Unión 

Temporal Mr. Clean S.A. y Mantenimiento Aseo Servicios S.A., selon lesquelles les 

pouvoirs publics ont pris des mesures face aux violations de ses obligations 

professionnelles (paiement des salaires) par l’entreprise sous-traitante initiale 

(Internacional de Negocios S.A.), et selon lesquelles il n’existe pas de preuve d’actes 

antisyndicaux commis par les différentes entreprises dans le cadre de l’exécution du 

contrat de prestation de services signé par le SED.  

205. En ce qui concerne les allégations relatives à une série d’actes antisyndicaux commis par 

les entreprises sous-traitantes du SED, en particulier à partir de la création du 

SINTRASEGA en février 2012 et de la cession du contrat de prestation du service de 

nettoyage à de nouvelles entreprises, le comité prend note de la réponse du gouvernement 

selon lequel les organisations plaignantes n’ont pas démontré l’existence d’actes 

antisyndicaux lors du processus d’intégration des travailleuses dans les nouvelles 

entreprises sous-traitantes et l’on n’a pas enregistré de procédures administratives du 

travail lancées par le SINTRASEGA contre les entreprises auxquelles a été cédé le contrat 

de prestation du service de nettoyage, seules existant les procédures administratives du 

travail en cours à l’encontre de l’entreprise sous-traitante initiale et du SED. A cet égard, 

le comité prend note de ce que, les 5 et 8 mars 2012, la CUT et le SINTRASEGA ont 

présenté deux communications identiques au ministère du Travail et à la mairie de Bogotá 

pour dénoncer, entre autres éléments, des actes de persécution antisyndicale de la part des 

différentes entreprises sous-traitantes susmentionnées, comprenant le licenciement 

discriminatoire de la présidente du SINTRASEGA, M
me

 Yamila Guerrero García, et de 

deux autres dirigeants syndicaux, et pour demander l’intervention immédiate des pouvoirs 

publics en vue de mettre fin à la situation de violation de la liberté syndicale. 

206. Le comité observe que le gouvernement n’évoque pas dans sa réponse le traitement 

réservé aux deux plaintes susmentionnées de mars 2012 et qu’il ne précise pas si les 

procédures administratives du travail en cours relatives à l’entreprise Internacional de 

Negocios S.A. et au SED incluent des dénonciations de violation de la liberté syndicale. 

Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les 

instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures 

nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui 

auront été constatés [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 835], le comité prie le gouvernement de veiller 

à ce que tous les actes antisyndicaux dénoncés dans le cadre de la présente plainte 

donnent lieu dans les plus brefs délais à des enquêtes indépendantes. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de la réalisation des enquêtes en question et de leurs 

résultats. 
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207.  S’agissant des allégations spécifiques de non-renouvellement discriminatoire des contrats 

de travail de plusieurs dirigeants du SINTRASEGA, et en particulier de sa présidente 

M
me

 Yamila Guerrero García, à l’occasion de la cession du contrat de prestation du 

service de nettoyage, rappelant que le non-renouvellement d’un contrat d’emploi pour des 

raisons de discrimination antisyndicale constitue un préjudice au sens de l’article 1 de la 

convention n
o
 98 [voir Recueil, op. cit., paragr. 785], le comité prie le gouvernement de 

s’assurer que les enquêtes mentionnées dans le précédent paragraphe portent également 

sur la situation contractuelle de M
me

 Guerrero García. Rappelant le principe général selon 

lequel, dans les cas où une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait 

veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui 

constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux 

[voir Recueil, op. cit., paragr. 845], le comité prie le gouvernement, dans le cas où le 

caractère antisyndical du non-renouvellement de son contrat de travail serait avéré, de 

s’assurer que cette dernière se voie proposer un nouveau contrat de travail ou, si cela 

n’est pas possible, qu’elle reçoive une indemnisation appropriée de manière à constituer 

une sanction suffisamment dissuasive. 

208. En ce qui concerne les allégations relatives à l’usage généralisé de contrats de courte 

durée dans le service intégré de nettoyage et les services généraux du district de Bogotá, 

qui empêcherait le libre exercice du droit de syndicalisation dans le service en question, le 

comité rappelle le principe selon lequel il n’a pas de compétence et n’entend pas se 

prononcer sur le bien-fondé du recours à des contrats à durée indéterminée ou à durée 

déterminée; toutefois, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que dans certaines 

circonstances le renouvellement de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années 

pourrait avoir des incidences sur l’exercice effectif des droits syndicaux. [Voir 

368
e
 rapport, cas n

o
 2884 (Chili), paragr. 213.] Le comité prie le gouvernement de prêter 

attention à ce principe dans les enquêtes qu’il diligente et, en vérifiant l’effet dissuasif 

invoqué, de prendre, si nécessaire et en consultation avec les partenaires sociaux 

concernés, les mesures appropriées pour que les travailleurs du secteur puissent exercer 

librement leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet 

égard. 

Recommandations du comité 

209. Au vu des conclusions qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que tous les actes 

antisyndicaux dénoncés dans le cadre de la présente plainte donnent lieu 

dans les plus brefs délais à des enquêtes indépendantes. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de la réalisation des enquêtes en question 

et de leurs résultats. 

b) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les enquêtes invoquées au 

point a) portent également sur la situation contractuelle de M
me

 Guerrero 

García et que, dans le cas où le caractère antisyndical du non-

renouvellement de son contrat de travail serait avéré, elle se voie proposer 

un nouveau contrat ou, si cela n’est pas possible, elle reçoive une 

indemnisation appropriée de manière à constituer une sanction 

suffisamment dissuasive. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

à cet égard. 
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c) En ce qui concerne les allégations relatives à l’usage généralisé de contrats 

de courte durée dans le service intégré de nettoyage et les services généraux 

du district de Bogotá, qui empêcherait le libre exercice du droit de 

syndicalisation dans le service en question, tout en rappelant le principe 

selon lequel il n’a pas de compétence et n’entend pas se prononcer sur le 

bien-fondé du recours à des contrats à durée déterminée ou à durée 

indéterminée, le comité prie le gouvernement de prêter attention à cette 

question dans les enquêtes qu’il diligente sur l’effet dissuasif invoqué et, si 

cet effet dissuasif est constaté, de prendre, si nécessaire et en consultation 

avec les partenaires sociaux concernés, les mesures appropriées pour que les 

travailleurs du secteur puissent exercer librement leurs droits syndicaux. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

CAS N° 3020 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de la Colombie 

présentée par 

le Syndicat national des fonctionnaires publics de l’Etat colombien 

(Sintraestatales) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que plusieurs dirigeants syndicaux ont fait 

l’objet d’un licenciement antisyndical dans le 

cadre de concours de l’administration publique 

210. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des fonctionnaires publics 

de l’Etat colombien (Sintraestatales) datée du 14 février 2013. 

211. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 4 octobre 

2013. 

212. La Colombie a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, la convention (n
o
 151) sur les relations de travail dans la fonction 

publique, 1978, et la convention (n
o
 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

213. L’organisation plaignante allègue que dix dirigeants syndicaux de la subdivision du Cauca 

du Sintraestatales, M. Eliseo Ortiz Argoty (employé depuis avril 2007), M
me

 Janeth 

Patricia González Jiménez (employée depuis mars 2005), M. Víctor Mario Mondragón 

(employé depuis février 2007), M
me

 María Nuren Sánchez de Perdomo (employée depuis 

avril 2005), M
me

 Ana Rubiela Vásquez Daza (employée depuis avril 2005), M
me

 Luz 

Margoth Embus (employée depuis mars 1993), M. César Orlando Bolaños (employé 

depuis janvier 2007), M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo (employé depuis mai 2003), 

M
me

 Nora Esperanza Vásquez Legarda (employée depuis juillet 2007) et M. Yonefy 

Artunduaga Moreno (employé depuis mai 2008) ont été licenciés aux cours des années 

2011 et 2012 par le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et le 
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Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán, sans que ne soit 

demandée l’autorisation préalable du juge du travail, alors que les intéressés bénéficiaient 

de l’immunité syndicale. Le syndicat et ses dirigeants ont demandé la réintégration des 

personnes licenciées en vertu de l’immunité syndicale de ces dernières, mais n’ont pas reçu 

de réponse positive.  

214. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs susmentionnés, qui étaient 

fonctionnaires temporaires, ont été licenciés à l’issue d’un processus de concours visant à 

pourvoir des postes permanents dans l’administration publique, mais qu’il existait, dans les 

deux administrations en question, de nombreux autres postes vacants identiques à ceux que 

les dirigeants syndicaux licenciés occupaient et auxquels les lauréats du concours auraient 

pu être nommés sans que le syndicat et ses dirigeants ne soient affectés. L’organisation 

plaignante affirme donc que le licenciement des dirigeants syndicaux a constitué un acte de 

discrimination antisyndicale contraire aux conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT.  

215. L’organisation plaignante indique en outre que, conformément à la jurisprudence de la 

Cour constitutionnelle de Colombie, l’article 24 du décret-loi n
o
 760 de 2005 (établissant la 

procédure qui doit être engagée par la Commission nationale de la fonction publique 

(CNSC)), qui prévoit que l’autorisation de la justice n’est pas nécessaire pour lever 

l’immunité syndicale d’un employé temporaire occupant un poste qui a été ouvert à un 

concours public lorsque l’employé en question n’a pas réussi les épreuves du concours, 

n’était pas applicable au cas des dix travailleurs licenciés. L’organisation plaignante 

soutient que, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle, cette disposition ne 

s’applique que lorsque le nombre de candidats admis à l’issue d’un concours («lauréats») 

n’est pas inférieur au nombre de postes vacants dans la catégorie d’emplois ouverte à 

concours dans l’administration correspondante et occupés, à titre temporaire, par des 

dirigeants syndicaux. Elle indique qu’en revanche lorsque le nombre de postes vacants est 

supérieur au nombre de lauréats d’un concours, la continuité de l’emploi des fonctionnaires 

temporaires présentant certaines caractéristiques sociales, parmi lesquels ceux bénéficiant 

de l’immunité syndicale, doit être garantie.  

B. Réponse du gouvernement 

216. Dans une communication du 4 octobre 2013, le gouvernement transmet les observations du 

Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán et du Secrétariat à 

l’éducation et à la culture du département du Cauca. Le Secrétariat municipal à l’éducation 

de la municipalité de Popayán indique que le licenciement de M
me

 Nora Esperanza 

Vásquez Legarda a été prononcé à la suite de l’établissement, par décision de la CNSC en 

date du 17 mars 2011, de la liste des lauréats du concours pouvant accéder à un emploi 

permanent au sein de l’administration municipale de Popayán et que, pour pouvoir offrir 

un emploi aux personnes qui avaient réussi toutes les épreuves du concours public, il fallait 

mettre fin à la nomination temporaire de M
me

 Vásquez Legarda. Le secrétariat ajoute que, 

conformément à la jurisprudence colombienne, l’immunité syndicale ne peut faire obstacle 

à la nomination des lauréats d’un concours public, qu’en l’espèce il n’y a pas eu 

licenciement et qu’il n’est donc pas nécessaire que la justice qualifie le motif de valable.  

217. Le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca indique quant à lui que 

le licenciement des neuf autres dirigeants du Sintraestatales mentionnés dans la plainte, qui 

étaient engagés au bénéfice de contrats temporaires, a été décidé à la suite de la publication 

des résultats des concours publics organisés conformément à la loi n
o
 909 de 2004 relative 

à la fonction publique et aux critères établis par la CNSC dans l’avis de concours n
o
 001 de 

2005, les postes occupés par les personnes en question ayant été ouverts à concours. Il 

ajoute que, conformément à l’article 24 du décret n
o
 760 de 2005 établissant la procédure 

qui doit être engagée par la CNSC, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la 

justice pour mettre un terme au contrat d’employés bénéficiant de l’immunité syndicale 
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lorsque ces employés occupent, à titre temporaire, un poste ouvert à concours et qu’ils 

n’ont pas obtenu les résultats qui permettraient de les nommer sur la base stricte du mérite. 

Le secrétariat à l’éducation indique que, dans l’arrêt n
o
 C-1119 de 2005, la Cour 

constitutionnelle a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la justice 

pour licencier des fonctionnaires temporaires protégés par l’immunité syndicale. Pour finir, 

il signale que M
me

 Janeth Patricia González Jiménez et M. César Orlando Bolaños ont 

individuellement présenté des demandes spéciales de réintégration en vertu de l’immunité 

syndicale, qui ont été rejetées par les tribunaux.  

218. Faisant suite aux observations du Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de 

Popayán et du Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca, le 

gouvernement souligne que plusieurs décisions judiciaires ainsi que des décisions de 

l’administration du travail ont été prises au sujet des allégations présentées par 

l’organisation plaignante: i) les demandes de protection présentées à titre individuel par 

MM. César Orlando Bolaños et Eliseo Ortiz Argoty ont été déclarées irrecevables par les 

tribunaux de première instance, qui ont estimé que les demandeurs n’avaient pas épuisé les 

autres voies ordinaires pour obtenir la protection de leurs droits; ii) la demande spéciale de 

réintégration présentée par M
me

 Janeth Patricia González Jiménez en vertu de l’immunité 

syndicale a été rejetée en première et deuxième instances; iii) M. Miguel Eduardo 

González, président du Sintraestatales, a déposé contre les autorités du Cauca et le 

secrétariat à l’éducation une plainte administrative en matière de travail relative au 

licenciement de M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo pour violation présumée des 

dispositions du Code du travail relatives à l’immunité syndicale. Par une décision de 

novembre 2011, le ministère du Travail a considéré que la responsabilité administrative en 

matière de travail des administrations visées n’était pas engagée. Le ministère a fondé sa 

décision sur l’article 24 de la loi n
o
 760 de 2005 précité, sur les différents jugements des 

tribunaux selon lesquels la levée de l’immunité syndicale des employés engagés à titre 

temporaire n’est pas nécessaire, et sur le fait que le ministère du Travail, en sa qualité 

d’autorité administrative du travail, ne peut se prononcer sur la légalité ou la validité de la 

décision administrative relative au licenciement de dirigeants syndicaux, cette question 

étant du ressort de la justice. A la lumière de ce qui précède, le gouvernement indique: 

i) qu’à l’issue d’une enquête administrative en matière de travail la responsabilité des 

autorités du Cauca et du secrétariat à l’éducation n’a pas été engagée; ii) qu’après examen 

de leurs prétentions la justice colombienne a adopté des décisions défavorables aux 

demandeurs; iii) que la Cour constitutionnelle a conclu que l’article 24 du décret n
o
 760 de 

2005 était conforme à la Constitution; iv) que le licenciement des fonctionnaires assumant 

des responsabilités syndicales a été décidé conformément à la Constitution et à la 

législation et non pour porter atteinte à la liberté syndicale et au droit d’association. 

C. Conclusions du comité 

219. Le comité observe que le présent cas porte sur le licenciement par le Secrétariat à 

l’éducation et à la culture du département du Cauca et le Secrétariat municipal à 

l’éducation de la municipalité de Popayán de dix dirigeants syndicaux qui étaient 

fonctionnaires temporaires, à la suite de concours visant à pourvoir des emplois 

permanents dans les institutions susmentionnées. Le comité note que l’organisation 

plaignante allègue que les licenciements ont été décidés en violation de l’obligation légale 

de demander à la justice l’autorisation de lever l’immunité syndicale des intéressés et que, 

étant donné que le nombre de lauréats (candidats admis) des concours était très inférieur 

au nombre de postes vacants et qu’il existait de nombreux postes vacants identiques à ceux 

qu’occupaient les dirigeants syndicaux licenciés auxquels les lauréats du concours 

auraient pu être nommés sans que le syndicat et ses dirigeants ne soient affectés, ces 

licenciements présentent un caractère antisyndical.  
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220. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le licenciement des 

dirigeants syndicaux a été décidé conformément aux normes constitutionnelles et 

législatives relatives à la fonction publique sans qu’il n’ait été porté atteinte à la liberté 

syndicale. Le comité observe en outre que le gouvernement joint trois décisions de justice 

rejetant les demandes de réintégration présentées en vertu de l’immunité syndicale par 

trois des dix dirigeants syndicaux concernés par la présente plainte.  

221. Le comité observe que tant l’organisation plaignante que le gouvernement signalent que 

les dix personnes concernées par la plainte étaient, au moment de leur licenciement, 

fonctionnaires temporaires au Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du 

Cauca (neuf) et au Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán 

(une) et qu’elles étaient dirigeantes syndicales de l’organisation syndicale Sintraestatales. 

Les deux parties indiquent également que les licenciements ont eu lieu à la suite de 

concours publics visant à pourvoir des postes permanents dans les deux administrations 

susmentionnées, que ces concours concernaient l’ensemble des catégories d’emplois 

occupées par les dirigeants syndicaux, lesquels, compte tenu de leurs résultats aux 

concours, n’ont pas été inscrits sur la liste des lauréats pouvant accéder à un poste 

permanent. 

222. Le comité note que la plainte présentée par l’organisation plaignante est fondée en 

premier lieu sur la violation alléguée des dispositions du Code du travail colombien qui 

prévoient qu’il est impossible de licencier un travailleur bénéficiant de l’immunité 

syndicale sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la justice de lever son 

immunité. A cet égard, le comité prend note des indications du gouvernement selon 

lesquelles, conformément au décret n
o
 760 de 2005 et à la jurisprudence constitutionnelle 

connexe, l’obligation de demander une autorisation judiciaire de levée de l’immunité 

syndicale n’est pas applicable lorsqu’un poste occupé à titre temporaire par un dirigeant 

syndical est ouvert à un concours et que l’employé en question n’a pas obtenu les résultats 

au concours qui permettraient de le nommer sur la base stricte du mérite. Le comité 

constate que les décisions de justice rejetant les prétentions de certains des dirigeants 

licenciés que le gouvernement a mentionnées sont uniquement fondées sur l’absence 

d’obligation de demander l’autorisation judiciaire de levée de l’immunité syndicale dans 

les cas considérés. 

223. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue en outre que le nombre de 

candidats admis aux concours portant sur la catégorie de postes occupés par chacun des 

dirigeants syndicaux licenciés était très inférieur au nombre de postes vacants et que, étant 

donné qu’il existait de nombreux postes vacants identiques à ceux qu’occupaient les 

dirigeants syndicaux licenciés et que les lauréats du concours auraient donc pu être 

nommés sans que le syndicat ni ses dirigeants ne soient affectés, ces licenciements 

présentaient un caractère antisyndical. 

224. Le comité constate que cette seconde question n’est abordée ni dans la réponse du 

gouvernement ni dans les observations des deux administrations publiques que celui-ci a 

transmises. Il note également que les décisions de justice susmentionnées et la décision 

prise par le ministère du Travail en réponse à la plainte déposée par le Sintraestatales 

portent uniquement sur la question de l’absence de levée de l’immunité syndicale. Le 

comité note en revanche que les documents joints à la réponse du gouvernement 

contiennent des précisions sur les modalités du concours, énoncées dans l’avis de 

concours n
o
 001 de 2005 de la CNSC, qui ont été appliquées au sein du Secrétariat à 

l’éducation et à la culture du département du Cauca et sur leurs conséquences sur huit des 

dix dirigeants syndicaux concernés par la présente plainte (M. Eliseo Ortiz Argoty, 

M
me

 Janeth Patricia González Jiménez, M
me

 María Nuren Sánchez de Perdomo, M
me

 Ana 

Rubiela Vásquez Daza, M. Víctor Mario Mondragón, M. Yonefy Artunduaga Moreno, 

M. César Orlando Bolaños et M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo). A cet égard, le comité 
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constate: i) que les concours en lien avec le licenciement des huit dirigeants syndicaux 

susmentionnés portaient sur tous les postes d’une catégorie professionnelle du secrétariat 

et non sur un poste spécifique; ii) que, pour les différentes catégories professionnelles 

auxquelles appartenaient les huit dirigeants syndicaux, le nombre de candidats admis aux 

concours était très inférieur au nombre de postes à pourvoir au sein du secrétariat (cinq 

postes d’assistant administratif ouverts à concours, deux candidats admis; 87 postes de 

technicien administratif ouverts à concours, 18 candidats admis; 34 postes de gardien 

ouverts à concours, six candidats admis); iii) que les postes qui allaient être occupés par 

les lauréats (et le licenciement qui s’en est suivi des travailleurs qui occupaient ces postes 

à titre temporaire) ont été attribués a posteriori dans la mesure où chaque candidat admis 

a eu la possibilité de choisir le poste qui lui convenait en fonction de son classement au 

concours. Le comité constate qu’il ne dispose pas d’informations similaires sur M
mes

 Luz 

Margoth Embus et Nora Esperanza Vásquez Legarda et sur les modalités des concours qui 

auraient abouti à leur licenciement.  

225. Se fondant sur les éléments exposés plus haut, le comité constate donc que les concours 

qui ont mené au licenciement des dirigeants syndicaux ne portaient pas sur des postes 

individuels mais sur un ensemble de postes appartenant à une même catégorie d’emplois. 

Il ressort des données disponibles relatives à huit des dix dirigeants syndicaux licenciés 

que 26 personnes ont été sélectionnées pour un total de 126 postes ouverts à concours et 

que huit des 26 postes finalement choisis sur les 126 disponibles correspondaient aux 

postes occupés par des dirigeants syndicaux du Sintraestatales, ce qui a donné lieu au 

licenciement des huit dirigeants syndicaux en question.  

226. A la lumière de ce qui précède, le comité considère qu’il ne dispose pas de suffisamment 

d’éléments pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle discrimination antisyndicale 

dans le choix des postes occupés par les candidats admis aux concours et des personnes 

licenciées. En revanche, le comité constate que la continuité de la représentation collective 

des travailleurs ne faisait pas partie des critères pris en compte dans ce processus. A cet 

égard, le comité rappelle 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.] En 

l’espèce, étant donné que les concours ne portaient pas sur un poste spécifique mais sur 

une catégorie d’emplois dans son ensemble et que le nombre de candidats admis était très 

inférieur au nombre de postes ouverts à concours, le comité considère qu’il était possible 

de concilier le principe de méritocratie et la protection de l’activité syndicale par le biais 

du maintien des représentants syndicaux dans leur emploi. 

227. De fait, le comité observe que, comme cela est mentionné dans les annexes de la plainte, 

quelques mois après les faits dénoncés dans le présent cas, le gouvernement a adopté le 

décret n
o
 1894 de septembre 2012 (portant modification des articles 7 et 33 du décret 

n
o
 1227 de 2005), dont l’article 33 prévoit que:  

Lorsque la liste des candidats admis à l’issue d’un processus de sélection est composée 

d’un nombre de lauréats inférieur au nombre de postes à pourvoir, l’administration doit, 

avant de nommer des personnes pour des périodes d’essai et de licencier les employés 

temporaires, protéger, dans cet ordre, les personnes suivantes: 1. Employés atteints d’une 

maladie grave ou d’un handicap; 2. Employés dont le statut de de chef de famille est reconnu 

conformément aux règles en vigueur et à la jurisprudence en la matière; 3. Employés dont le 

statut de préretraité est reconnu conformément aux règles en vigueur et à la jurisprudence en 

la matière; 4. Employés bénéficiant de l’immunité syndicale. 

228. Se fondant sur les principes et éléments susmentionnés et constatant qu’au moment du 

dépôt de la plainte le nombre de candidats admis aux concours était nettement inférieur au 

nombre de postes disponibles dans les catégories occupées par les dirigeants syndicaux 
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licenciés, le comité prie le gouvernement de prendre, dans l’esprit du décret n
o
 1894 de 

septembre 2012, les mesures nécessaires pour que les autorités administratives 

correspondantes entament un dialogue avec l’organisation plaignante en vue de réintégrer 

les dirigeants syndicaux dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Recommandation du comité 

229. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

Constatant qu’au moment du dépôt de la plainte le nombre de candidats 

admis aux concours était nettement inférieur au nombre de postes 

disponibles dans les catégories occupées par les dirigeants syndicaux 

licenciés, le comité prie le gouvernement de prendre, dans l’esprit du décret 

n
o
 1894 de septembre 2012, les mesures nécessaires pour que les autorités 

administratives correspondantes entament un dialogue avec l’organisation 

plaignante en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux dans leur emploi ou 

dans un emploi similaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

à cet égard. 

CAS N° 3039 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement du Danemark 

présentée par 

le Syndicat danois des enseignants (DUT) 

appuyée par 

la Confédération des travailleurs salariés et des fonctionnaires (FTF) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que le gouvernement a violé le principe de 

négociation de bonne foi durant le processus de 

négociation collective et a prolongé et renouvelé 

la convention collective en légiférant sans 

consultation des associations de travailleurs 

concernées 

230. La plainte figure dans des communications du Syndicat danois des enseignants (DUT), 

appuyée par la Confédération des travailleurs salariés et des fonctionnaires (FTF) en date 

des 29 août et 15 octobre 2013. 

231. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans des communications en date des 

15 octobre et 25 novembre 2013. 

232. Le Danemark a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, et la convention (n
o
 151) sur les relations de travail dans la fonction 

publique, 1978. 
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A. Allégations de l’organisation plaignante 

233. Dans ses communications en date des 29 août et 15 août 2014, le DUT allègue la violation 

par le gouvernement des conventions n
os

 87, 98 et 151, toutes ratifiées par le Danemark. 

234. L’organisation plaignante indique que le DUT négocie les conventions collectives pour les 

enseignants tous les deux ou trois ans avec deux organisations d’employeurs: le 

gouvernement local du Danemark (LGDK) et le ministère des Finances. Le LGDK est 

l’organisation chargée de représenter les municipalités, à savoir les employeurs des 

enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire; le gouvernement dispose à cet 

égard d’un pouvoir législatif pour ce qui a trait aux programmes, aux études, etc., de même 

qu’aux questions concernant le contenu de l’enseignement. En ce qui concerne les autres 

institutions éducatives telles que les collèges, universités, institutions d’enseignement et de 

formation professionnels, les écoles privées mais financées par l’Etat, le gouvernement 

assume à la fois des tâches législatives et des tâches d’employeur; ses fonctions en tant 

qu’employeur sont exécutées par un département du ministère des Finances, en 

l’occurrence «l’Agence pour la modernisation de l’administration publique» (ci-après 

l’Agence pour la modernisation). 

235. La présente plainte porte sur deux problématiques qui trouvent leur origine dans la 

négociation collective qui s’est déroulée en 2012-13 entre le DUT, d’une part, et le LGDK 

et l’Agence pour la modernisation, d’autre part: i) le lancement et les préparatifs de la 

négociation collective pour la période 2012-13; enfin, ii) la rédaction et l’élaboration de 

l’intervention réglementaire du gouvernement au printemps 2013 (loi n
o
 L409). 

236. De l’avis de l’organisation plaignante, les négociations avec le DUT ont été menées par 

l’Agence pour la modernisation et le LGDK en très étroite coopération et avec la 

participation du gouvernement. Bien qu’il s’agisse d’une condition essentielle pour 

maintenir un équilibre entre le législateur et l’employeur, le rôle de l’employeur et le rôle 

du législateur n’ont pas été strictement séparés et ont même été confondus durant les 

négociations. Dès le tout départ de la négociation collective, le LGDK n’a pas été en 

mesure de mener des négociations libres, volontaires et véritables. 

237. L’organisation plaignante indique que les négociations concernant le renouvellement des 

conventions collectives censées prendre effet le 1
er
 avril 2013 ont commencé à l’automne 

2012. La convention financière conclue avec le LGDK et le gouvernement pour l’année 

2012 était libellée comme suit: «le gouvernement et le LGDK conviennent de renforcer les 

moyens pour obtenir plus de temps d’enseignement à partir des ressources existantes 

allouées aux écoles du primaire et des premier et deuxième cycles du secondaire. Dans le 

cadre de ce processus et sur la base notamment des analyses existantes de la durée du 

travail des enseignants, des travaux seront menés en commun pour dire si la législation et 

les conventions collectives pertinentes offrent un bon cadre pour une utilisation efficiente 

des ressources allouées aux enseignants.» Selon l’organisation plaignante, durant 

l’automne 2012, le DUT a eu connaissance d’un document daté du 18 octobre 2012 rédigé 

par un groupe de travail des représentants tant de l’Agence pour la modernisation que du 

LGDK intitulé Annexe 11 – Réforme structurelle visant à dynamiser l’enseignement public 

danois qui déclare en substance que le nouveau projet de loi du gouvernement sur l’école 

devrait, dans le cadre de son financement, prévoir des changements dans la convention 

collective sur la durée du travail des enseignants. Cette convention avait été négociée en 

2008 entre le LGDK et le DUT, et le ministère des Finances et l’Agence pour la 

modernisation n’y ont pas été parties. L’organisation plaignante dénonce le fait que, avant 

même que les négociations n’aient commencé, les employeurs et le gouvernement en 

avaient déjà prédéterminé le résultat, et que le gouvernement avait un intérêt clair à ce que 

les négociations avec le DUT parviennent à ce résultat pour garantir la mise en place des 

conditions et du financement de leur nouveau projet de loi pour l’école, tel que mentionné 
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dans le document du 18 octobre. Conformément à la loi sur l’accès à l’information, le DUT 

a demandé un accès aux documents de travail, y compris à celui du 18 octobre 2012, mais 

cet accès lui a été refusé; cette situation a été récemment critiquée par le Médiateur danois 

sans que cela ne modifie la décision de refus. 

238. Selon l’organisation plaignante, les négociations ont eu lieu en séquences parallèles 

identiques, durant lesquelles les deux partenaires employeurs à la fois pour les écoles ou 

les institutions publiques et les écoles municipales ont présenté les mêmes revendications 

dans les mêmes conditions de déni du droit à de véritables négociations. Durant les 

négociations, le DUT a présenté plusieurs propositions répondant à certaines des exigences 

tant du LGDK que de l’Agence pour la modernisation. Néanmoins, selon l’organisation 

plaignante, les parties employeuses n’ont montré aucun intérêt pour de véritables 

négociations, et les propositions du syndicat tendant à apporter des changements ou de 

nouvelles clauses pour répondre aux revendications des employeurs n’ont pas fait l’objet 

d’une réelle négociation. Durant toutes les phases de la négociation, les employeurs se sont 

bornés à présenter la proposition qu’ils avaient soumise lors de la première réunion en 

décembre 2012. L’organisation plaignante dénonce le fait que les employeurs ont demandé 

la suppression de toutes les règles sur la durée du travail (y compris les règles spéciales 

applicables aux travailleurs âgés), préférant que les futures règles ne régissent que 

l’«environnement extérieur» en matière de durée du travail; en même temps, les 

employeurs ont refusé d’exposer plus en détail les nouvelles règles souhaitées sur la durée 

du travail et ont refusé à plusieurs reprises de soumettre un projet d’accord ou tout 

document écrit pouvant décrire la manière dont la durée du travail pourrait être organisée. 

L’organisation plaignante estime donc que, en déterminant unilatéralement à l’avance 

l’issue de la négociation collective, le gouvernement et le LGDK ont clairement porté 

atteinte à un système de libre négociation qui fonctionne efficacement depuis longtemps, 

tel qu’évoqué dans les conventions de l’OIT. 

239. L’organisation plaignante ajoute par ailleurs qu’une convention concernant les enseignants 

du deuxième cycle du secondaire (enseignement secondaire) a été conclue à la mi-février 

2013 entre l’organisation pertinente et l’Agence pour la modernisation, et que cette 

convention répondait aux exigences de l’Agence pour la modernisation. Un vote organisé 

par les enseignants du deuxième cycle du secondaire a montré que 85 pour cent de ceux-ci 

étaient défavorables à cette convention, mais l’application de certaines règles sur la 

coordination des votes a fait que cette convention a été adoptée. Selon l’organisation 

plaignante, le LGDK a présenté au DUT un projet de convention contenant exactement les 

mêmes dispositions que la convention conclue avec les enseignants du deuxième cycle du 

secondaire. C’est à cette occasion que, pour la première fois durant les négociations, le 

LGDK a présenté des exemples de revendications écrites. 

240. L’organisation plaignante allègue que, à la fin de février 2013, durant l’interruption d’une 

réunion au cours de laquelle les parties travaillaient sur des documents séparément, le 

LGDK a annoncé de manière inopinée au téléphone que les négociations avaient échoué. 

En vertu des règles en vigueur, les interlocuteurs ont alors déposé un préavis de lock-out 

de tous les enseignants pour le 1
er
 avril 2013. Le DUT s’est heurté à la même situation 

lorsque l’Agence pour la modernisation, après avoir annoncé l’échec des négociations, a 

présenté le même préavis de lock-out frappant les enseignants des écoles publiques 

seulement trois jours plus tard. 

241. L’organisation plaignante ajoute que, une fois le préavis de lock-out délivré, les 

négociations suivantes, en mars, ont eu lieu sous la houlette de l’Institut de conciliation et 

d’arbitrage. Mais, même dans le cadre de cette instance, et malgré le pouvoir et l’autorité 

du conciliateur, les employeurs n’ont rien cédé, et il n’a alors pas été possible de conclure 

de convention. Cinquante-cinq mille enseignants ont donc été frappés par un lock-out le 

1
er
 avril 2013. Environ 800 000 étudiants ont également été touchés dans les écoles 
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publiques, dans les écoles privées financées par l’Etat ainsi que dans les institutions 

d’enseignement et de formation professionnels. 

242. De l’avis de l’organisation plaignante, le lock-out est une décision extrêmement 

radicale. Les lock-out et les mouvements de grève sont des moyens d’action légaux, mais 

un lock-out d’une telle ampleur – décidé par deux organisations d’employeurs publiques – 

est une mesure inédite. C’est la première fois que des employeurs publics adoptent une 

telle décision sans même que les syndicats aient appelé à la grève. 

243. L’organisation plaignante indique que le lock-out a continué jusqu’au 27 avril 2013, date à 

laquelle une nouvelle loi y a mis fin. Le Premier ministre avait annoncé, le 25 avril 2013, 

que le gouvernement présenterait un projet de loi, et la loi a été adoptée le 26 avril 2013 et 

est entrée en vigueur le 27 avril 2013. La loi n
o
 L409 prolonge et renouvelle les 

conventions collectives pour certains groupes de travailleurs du secteur public, y compris 

les membres du DUT (copie jointe avec la plainte). 

244. La loi a été présentée comme une «intervention équilibrée à la satisfaction des deux 

parties», ce que l’organisation plaignante réfute totalement en déclarant que les 

changements et les termes figurant dans l’ensemble du texte de loi ne correspondent 

qu’aux exigences présentées par le LGDK et par l’Agence pour la modernisation durant les 

phases de négociation. L’organisation plaignante affirme notamment que: i) les calculs 

techniques à la base de l’intervention n’ont été faits qu’en consultant les employeurs; ii) les 

calculs ne prennent pas en compte les sommes importantes allouées dans le cadre de la 

négociation collective antérieure en compensation d’augmentations salariales plus faibles 

pour garantir plus d’heures pour certaines tâches (par exemple préparation et devoirs en 

tant qu’enseignant chargé d’une classe) ou plus d’heures à l’intention des enseignants 

s’occupant d’élèves ayant des besoins spéciaux. De l’avis de l’organisation plaignante, le 

gouvernement s’est arrogé des fonds servant aux conventions collectives équivalant à 

plusieurs centaines de millions de couronnes danoises; iii) c’est la première fois que, dans 

le cadre d’une intervention législative visant à établir des conventions collectives, le 

ministère de l’Emploi se fait assister uniquement et de manière exclusive par les 

employeurs dans la rédaction d’un projet de loi; iv) la loi répond aux exigences des 

employeurs consistant à demander plus de souplesse et à supprimer les conditions 

convenues avec le syndicat concernant la planification et l’accomplissement des heures de 

travail; enfin, v) la loi introduit aussi un changement dans les conditions de travail des 

enseignants âgés de plus de 60 ans, qui avaient droit à une réduction de la durée du travail 

depuis 1910 (correspondant initialement à une réduction de la durée annuelle des heures 

d’enseignement puis, après plusieurs années de négociation, à une réduction générale de la 

durée du travail obligatoire); ce droit, qui n’avait rien à voir avec la convention sur la durée 

du travail, a été remis en cause par le gouvernement qui prévoit sa suppression progressive 

dans un délai de trois ans et l’octroi d’une indemnité pour les enseignants consistant en un 

supplément annuel que les plaignants ne considèrent pas comme correspondant à la valeur 

de la réduction liée à l’âge. 

245. Selon l’organisation plaignante, alors que le DUT a essayé de se faire entendre jusqu’au 

jour de l’adoption de la loi, le syndicat n’a jamais été associé à l’élaboration du projet de 

loi, et ses propositions n’ont été ni entendues ni prises en compte, situation qui contraste 

avec celle du LGDK qui a pu effectivement aider le gouvernement à élaborer les 

principaux éléments du projet de loi. Lors de la présentation du projet de loi, le ministre 

des Finances et le ministre de l’Emploi ont déclaré que, pour sa réalisation, le 

gouvernement avait fait appel au LGDK ainsi qu’à l’Agence pour la modernisation, et que 

les ministères pertinents n’avaient pas prévu de consulter le DUT. Selon l’organisation 

plaignante, la loi annule les règles régissant la durée du travail, ce qui fait du Danemark le 

seul pays du monde occidental à ne pas posséder de disposition régissant les heures de 

travail des enseignants par convention ou par loi. Aucune autre catégorie de fonctionnaires 
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ne voit sa durée du travail ou ses vacances ainsi régies. Les règles régissant la durée du 

travail (des enseignants) se fondent sur celles régissant la durée du travail des 

fonctionnaires, mais les dérogations à celles-ci sont à l’avantage de l’employeur. 

L’organisation plaignante déclare que les demandes de flexibilité accrue, par exemple en 

lien avec la durée du travail, souvent présentées par les employeurs durant la négociation 

collective, sont généralement acceptées par les travailleurs en échange de concessions dans 

d’autres domaines. De l’avis de l’organisation plaignante, la loi adoptée ne favorise que les 

employeurs car elle leur accorde toute la souplesse voulue sans aucune concession en 

retour. 

246. En conclusion, l’organisation plaignante estime qu’il y a une confusion abusive et 

dangereuse des rôles du gouvernement, à la fois en tant que législateur et en tant 

qu’employeur, et que les employeurs publics – le LGDK et l’Agence pour la 

modernisation – ont usé de tous les moyens à leur disposition pour imposer leurs propres 

exigences en violation du processus démocratique, qui est la procédure normale, et du droit 

à des négociations libres et sur un pied d’égalité. 

247. Premièrement, le gouvernement a ignoré le droit à des négociations libres et, au lieu de 

cela, a pris le contrôle des négociations avec le seul objectif de s’assurer que la convention 

sur la durée du travail serait entièrement annulée et remplacée par de nouvelles règles 

régissant la durée du travail des enseignants, ce qui rendrait possible le financement de son 

nouveau projet de loi sur l’école. Selon l’organisation plaignante, il ressort clairement dès 

le départ que les négociations avaient été organisées de manière unilatérale par le LGDK, 

l’Agence pour la modernisation et le gouvernement, et que ces derniers n’ont eu aucune 

intention d’avoir des discussions ou des négociations collectives. Même les négociations 

en présence de l’institution de conciliation ne se sont pas déroulées dans un contexte de 

négociations ou de discussions véritables. De fait, l’attitude du gouvernement n’a eu 

d’autre objectif que d’entraver la liberté de négociation collective. Il n’a donc pas cherché 

à respecter son obligation d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation 

les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les autorités publiques, les 

organisations d’employeurs et de fonctionnaires. L’organisation plaignante estime aussi 

que la mesure d’action directe choisie par le gouvernement et le LGDK est 

disproportionnée par rapport à l’objectif; le lock-out de quatre semaines a été abusif. 

248. Deuxièmement, l’organisation plaignante fait valoir que c’est la première fois dans 

l’histoire du Danemark que le gouvernement, en présentant un projet de loi pour mettre fin 

à un conflit collectif, accorde son attention à une seule partie durant l’intégralité de la 

procédure. Lorsque des gouvernements antérieurs avaient entrepris de mettre fin à un 

conflit collectif en présentant une nouvelle loi, ils avaient toujours pris soin de rencontrer 

les deux parties et d’équilibrer le projet de loi en tenant compte des revendications de part 

et d’autre. De l’avis de l’organisation plaignante, la loi n
o
 L409 ne fait que répondre aux 

exigences du gouvernement et du LGDK, qui ont utilisé tous les moyens pour imposer 

leurs revendications en tant qu’employeurs publics et ignoré le processus normal et 

démocratique de négociation. 

249. L’organisation plaignante appelle le comité à se montrer extrêmement critique sur le 

déroulement des négociations; à condamner la rédaction unilatérale de l’intervention 

législative adoptée; à formuler des recommandations sur les garanties nécessaires pour 

protéger les intérêts des travailleurs qui ont été effectivement dépossédés de leurs droits 

durant la négociation collective; enfin, à demander au gouvernement de présenter un 

rapport dans un délai raisonnable sur toutes les mesures correctives qui pourraient être 

prises. 
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B. Réponse du gouvernement 

250. Dans sa communication en date du 15 octobre 2013, le gouvernement fournit des 

informations générales sur le système de la négociation collective dans le secteur public au 

Danemark. Le secteur public comprend les municipalités, les régions et l’Etat. S’agissant 

de la négociation collective, les municipalités sont représentées par le LGDK, et l’Etat par 

l’Agence pour la modernisation du ministère des Finances. Si le LGDK est une 

organisation privée créée pour veiller aux intérêts des municipalités, l’Agence pour la 

modernisation est une institution gouvernementale. Lorsqu’une convention collective 

applicable au secteur public arrive à expiration – normalement tous les deux ou trois ans –, 

le LGDK et l’Agence pour la modernisation tiennent des négociations avec leurs 

homologues en vue de renouveler la convention collective concernée. 

251. Le gouvernement indique que le cadre de ces négociations n’est pas différent de celui du 

secteur privé. Au Danemark, il n’existe pas de législation sur la manière dont les 

partenaires sociaux doivent mener leurs négociations, que ce soit dans le secteur privé ou 

dans le secteur public. Le système de négociation repose sur la libre négociation volontaire 

entre les deux parties. Pour renforcer le système de négociation collective, le mécanisme 

de négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs, le Parlement a adopté 

une loi sur la conciliation dans les différends du travail qui vise à concilier les parties, 

notamment dans le cadre du renouvellement des conventions collectives. Dans ces 

conditions, lorsque les parties aux négociations ne parviennent pas à s’entendre sur le 

renouvellement d’une convention collective et se préparent à une action collective dans le 

cadre des règles en vigueur, les négociations continuent sous les auspices de l’Institution 

pour la conciliation et l’arbitrage. Les droits et obligations du conciliateur sont énoncés 

dans la loi sur la conciliation dans les différends du travail. Le gouvernement n’a pas 

d’influence sur l’action du conciliateur dans le cadre du renouvellement des conventions 

collectives. Le conciliateur est habilité, entre autres, à différer une action collective et à 

soumettre une proposition de médiation. 

252. Selon le gouvernement, dans les cas exceptionnels où le gouvernement soumet un projet de 

loi pour intervenir législativement dans des grèves ou des lock-out légaux, le projet de loi 

sera normalement rédigé sur la base de la proposition de médiation soumise par le 

conciliateur. Ceci est tout à fait naturel vu que l’objectif de l’intervention législative dans 

ces situations exceptionnelles est non pas de réguler législativement les conditions de paie 

et de travail mais de mettre un terme au différend dans une situation où il serait 

irresponsable de laisser le conflit perdurer. En outre, la proposition de médiation sera 

normalement bien élaborée sur le plan technique et constituera donc une bonne base pour 

la rédaction du projet de loi. 

253. S’agissant du rôle du ministère de l’Emploi, le gouvernement déclare que celui-ci ne 

participe en aucune manière à la négociation collective. Le rôle du ministère de l’Emploi 

se limite strictement à surveiller le processus de négociation collective et, dans certains 

cas, le conflit collectif qui en découle et, s’agissant du conflit collectif, à tenir le 

gouvernement informé des conséquences du différend sur la population et sur la société en 

général. Si le gouvernement estime que les conséquences d’un conflit collectif sont 

particulièrement graves pour la population et pour la société en général, et qu’il doit être 

mis un terme à ce conflit par une intervention législative, c’est au ministère de l’Emploi 

qu’il revient de rédiger l’intervention législative conformément à la décision du 

gouvernement. Dans ces rares cas, c’est au ministère de l’Emploi qu’il appartient de 

soumettre le projet de loi au Folketing (Parlement danois). C’est ce dernier qui peut mettre 

fin au conflit collectif en adoptant le projet de loi. Le gouvernement souligne qu’il est 

essentiel que le ministère de l’Emploi reste neutre dans son rôle de surveillance et 

d’information pendant toute la durée de la négociation collective ou du conflit collectif qui 

fait suite et que le gouvernement s’abstienne absolument d’intervenir. Indépendamment du 
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fait que la négociation ou le conflit se déroule dans le secteur privé ou dans le secteur 

public, toute autre intervention du ministère de l’Emploi pourrait être considérée comme 

une ingérence dans un processus qui relève exclusivement des deux parties. 

254. Selon le gouvernement, le ministère de l’Emploi: i) n’a pas participé aux préparatifs de la 

négociation collective; ii) n’a pas été informé ou appelé d’une manière quelconque en lien 

avec le processus de coopération ou de coordination qui a pu avoir lieu côté employeur; 

iii) n’a pas participé par exemple à la décision de lock-outer les enseignants. Le ministère 

de l’Emploi a toujours été très conscient de la nécessité d’établir une barrière solide entre 

le rôle du gouvernement en tant qu’employeur et le devoir du gouvernement d’assurer un 

contrôle et, éventuellement, si les conséquences du conflit collectif portent atteinte d’une 

manière inacceptable à la population et la société en général, d’intervenir dans le conflit 

collectif. 

255. Le gouvernement estime que le rôle du ministère de l’Emploi a changé lorsque le 

gouvernement a décidé d’intervenir dans le conflit collectif en soumettant un projet de loi 

au Folketing. Le ministère de l’Emploi est tenu de présenter un projet de loi, et ce dans un 

délai très court pour mettre fin au conflit collectif dès que possible. L’élaboration du projet 

de loi présente des complexités techniques et, si le conciliateur ne soumet pas de 

proposition de médiation, il peut s’avérer nécessaire de demander une assistance technique 

à des experts extérieurs au ministère. Il importe de souligner toutefois qu’il appartient au 

gouvernement de rédiger le contenu du projet de loi qui sera soumis au Folketing. Le rôle 

du ministère de l’Emploi et des experts pouvant apporter les données nécessaires pour la 

rédaction du projet de loi, conformément à la décision du gouvernement, est de nature 

purement technique et non pas politique. 

256. Le gouvernement relève que la plainte a trait essentiellement à la question de l’intervention 

du gouvernement et de la gestion d’ensemble des phases initiale et ultérieure des 

négociations de même qu’à la question de la rédaction et à l’élaboration de l’intervention 

qui est considérée comme favorisant l’employeur. 

257. S’agissant de la première question, le «principe de l’indépendance mutuelle des parties» 

qui a été décrit plus haut et appliqué en la matière doit être présent à l’esprit. Le 

gouvernement n’est pas intervenu dans les négociations, et la gestion d’ensemble des 

négociations est restée, du côté de l’employeur, strictement une tâche de l’Agence pour la 

modernisation et du LGDK. L’Agence pour la modernisation est une agence 

gouvernementale et, en tant que telle, elle applique les politiques gouvernementales, mais 

ceci ne saurait être considéré comme une intervention. Il est tout à fait normal qu’il y ait 

une coopération entre les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de 

travailleurs, d’autre part. En conséquence, s’il y a eu une étroite coopération entre le 

LGDK et l’Agence pour la modernisation avant et pendant les négociations, le 

gouvernement considère cela comme compréhensible et en aucune manière condamnable 

et, dans la mesure où il y a eu une telle coopération, il est clair que ce n’est pas le 

gouvernement en tant que tel qui a négocié. Compte tenu du «principe de l’indépendance 

mutuelle des parties» et, du fait que les négociations côté employeur ont été menées par les 

employeurs susmentionnés, le gouvernement ne saurait formuler d’observations 

complémentaires sur les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles les 

négociations n’ont pas été «libres» ou «véritables». Si le ministère de l’Emploi ou le 

gouvernement en tant que tels devaient assurer un rôle quelconque de surveillance dans ces 

négociations, cela constituerait une voie dangereuse vers l’ingérence. 

258. S’agissant de la deuxième question, le gouvernement souligne que le contenu de ce type 

d’intervention législative est uniquement une question d’ordre politique et qu’il revient en 

fait au Parlement d’adopter ce projet de loi. Le gouvernement reconnaît que, en l’absence 

de proposition du conciliateur officiel, il a fallu demander un appui technique à l’Agence 
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pour la modernisation. Le fait que l’Agence pour la modernisation ait soutenu la rédaction 

du projet de loi n’est absolument pas un secret pour le Folketing, et il n’aurait pas été 

possible de servir les objectifs de l’intervention législative sans cet appui. Le projet de loi a 

été adopté par le Folketing avec une large majorité. Le gouvernement convient avec 

l’organisation plaignante que le processus de négociation de même que celui de la 

rédaction et de l’élaboration de l’intervention législative ont été inhabituels à certains 

égards. Dans la plupart des cas exceptionnels où le gouvernement présente un projet de loi 

pour intervenir sur le plan législatif, le contenu du projet de loi se fonde généralement sur 

la proposition de médiation du conciliateur mais il s’avère que, en l’espèce, il n’y a pas eu 

de proposition de médiation sur laquelle s’appuyer. Constatant que l’organisation 

plaignante ne partage pas le point de vue du gouvernement selon lequel le projet de loi a 

constitué «une intervention équilibrée à la satisfaction des deux parties», le gouvernement 

comprend pleinement que l’une quelconque des parties puisse ne pas considérer le texte 

législatif comme satisfaisant et entièrement légitime, et le critiquer. Il ne faut toutefois pas 

perdre de vue que la base d’une telle critique est plutôt d’ordre politique que juridique. 

259. En conclusion, le gouvernement déclare qu’il ne saurait dire s’il y a eu une volonté de 

bonne foi de négocier de part et d’autre sans s’ingérer dans l’autonomie des partenaires 

sociaux. Il peut toutefois souligner qu’il n’est pas intervenu dans les négociations, pas plus 

que dans le conflit collectif, avant que la décision ne soit prise de soumettre un projet de 

loi au Folketing pour mettre un terme au conflit. Le gouvernement reconnaît en outre qu’il 

a fait appel à l’assistance technique de l’Agence pour la modernisation pour la rédaction et 

l’élaboration du projet de loi, fait qui a été pleinement admis et porté à la connaissance du 

Folketing lorsque le projet de loi a été adopté. Le gouvernement estime toutefois que, 

compte tenu de la situation, il n’avait pas d’autre choix que de recourir à cette forme 

d’assistance technique s’il voulait servir les objectifs du projet de loi. Selon lui, dans la 

mesure où il ne s’agit que d’assistance technique, cela ne saurait constituer une violation 

ou une négligence vis-à-vis de l’une quelconque des conventions de l’OIT mentionnées par 

les organisations plaignantes. Le gouvernement juge regrettable d’avoir dû recourir à une 

intervention législative et que les deux parties n’aient pas pu parvenir à un accord sur le 

renouvellement de la convention collective; mais, compte tenu des circonstances, il était de 

son devoir d’agir et de le faire d’une manière politiquement responsable et susceptible 

d’avoir l’appui du Folketing. 

C. Conclusions du comité 

260. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que le 

gouvernement a violé le principe de la négociation de bonne foi durant le processus de 

négociation collective et a prolongé et renouvelé la convention collective par voie 

législative sans consultation des associations de travailleurs concernées. Le comité note 

que la plainte a trait à des questions soulevées à la suite de la négociation collective 

menée en 2012-13 entre, côté travailleur, le DUT et, côté employeur, le LGDK 

(organisation représentant les municipalités, à savoir les employeurs des enseignants de 

l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire) et l’Agence 

pour la modernisation (département au sein du ministère des Finances assumant les 

fonctions d’employeur pour les enseignants dans d’autres institutions éducatives telles que 

collèges, universités, institutions d’enseignement et de formation professionnels, et écoles 

privées financées par l’Etat). 

261. Le comité prend note en particulier des allégations de l’organisation plaignante selon 

lesquelles: 

a) les négociations ont été menées par l’Agence pour la modernisation et le LGDK 

(employeurs) en très étroite coopération et avec la participation et l’intervention du 

gouvernement (le législateur). Les deux rôles n’ont pas été séparés durant les 
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négociations, ce qui n’a pas permis de mener des négociations libres, volontaires et 

véritables. Avant même que les négociations n’aient commencé à l’automne 2012, les 

résultats avaient été unilatéralement prédéterminés (dans un document daté du 

18 octobre 2012) par les employeurs et le gouvernement qui avaient clairement un 

intérêt à ce que des changements soient apportés à la convention sur la durée du 

travail des enseignants de 2008 conclue entre le LGDK et le syndicat pour garantir le 

financement du nouveau projet de loi sur l’école. En témoigne le fait que les 

négociations menées en parallèle avec les deux employeurs ont eu lieu dans des 

séquences identiques: i) les mêmes revendications ayant été formulées par les deux 

partenaires employeurs à la fois pour les écoles publiques et les écoles municipales 

(une seule proposition, celle faite à la première réunion de supprimer toutes les 

règles existantes sur la durée du travail des enseignants, a été présentée de manière 

répétée); ii) avec le même refus de mener des négociations justes et véritables (dès le 

départ, pas d’intention proclamée, de tentative avérée ou d’intérêt affiché pour la 

négociation des nombreuses propositions soumises par le syndicat satisfaisant à 

certaines des exigences des employeurs ou apportant des changements ou des ajouts 

face aux exigences des employeurs; absence de volonté de préciser les nouvelles 

règles sur la durée du travail); iii) la première proposition écrite présentée par le 

LGDK à la fin de février étant identique à l’accord pour les enseignants du deuxième 

cycle du secondaire conclu à la mi-février 2013 entre un autre syndicat et l’Agence 

pour la modernisation; iv) la même annonce surprise, fin février 2013, du LGDK puis 

de l’Agence pour la modernisation de l’échec des négociations et d’un préavis de 

lock-out frappant l’ensemble des enseignants à compter du 1
er

 avril 2013; 

v) l’immobilisme complet des employeurs même pendant les négociations sous la 

houlette de l’Institution de conciliation et d’arbitrage; enfin, vi) le lock-out, qui a 

duré quatre semaines et frappé 55 000 enseignants et 800 000 étudiants d’écoles 

publiques et d’écoles privées financées par l’Etat et d’institutions d’enseignement et 

de formation professionnels, qui a été disproportionné par rapport à l’objectif, 

excessif et mis en œuvre pour la première fois par des employeurs publics sans même 

que les syndicats aient appelé à la grève; et 

b) le lock-out a pris fin avec la promulgation de la nouvelle loi (n
o
 L409), annoncée par 

le Premier ministre le 25 avril 2013, adoptée par le Parlement le jour suivant et 

entrée en vigueur le 27 avril 2013, qui modifie et prolonge les conventions collectives 

de certains groupes de travailleurs du secteur public, y compris les membres du DUT. 

La loi ne constitue pas, comme présenté par le gouvernement, une «intervention 

équilibrée à la satisfaction des deux parties», car ses dispositions ne font que 

répondre aux exigences du LGDK et de l’Agence pour la modernisation qui ont 

demandé plus de souplesse et l’annulation des règles sur la durée du travail 

précédemment convenues avec le syndicat, sans aucune contrepartie. C’est la 

première fois, dans le cadre de l’élaboration d’une intervention législative visant à 

trouver une issue à une convention collective, que le gouvernement n’a été aidé que 

par les employeurs pour les travaux complexes de préparation et d’élaboration du 

projet de loi et que les calculs techniques à la base de l’intervention de régulation 

n’ont été effectués qu’en consultation avec le LGDK et l’Agence pour la 

modernisation. Le syndicat n’a pas été associé à l’élaboration du projet de loi et ses 

propositions n’ont été ni entendues ni étudiées, à la différence frappante de celles des 

employeurs. 

262. Le comité note également que le gouvernement a fait savoir que: i) le ministère de 

l’Emploi n’a pas participé aux préparatifs du processus de négociation collective, n’a pas 

été informé ou appelé d’une manière quelconque en lien avec le processus de coopération 

ou de coordination qui a pu avoir lieu du côté de l’employeur et qu’il n’a pas participé, 

par exemple, à la décision de lock-outer les enseignants; ii) le «principe de l’indépendance 

mutuelle des parties» a donc été respecté en la matière et le gouvernement n’est pas 
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intervenu dans les négociations, la gestion d’ensemble des négociations côté employeur 

relevant strictement de l’Agence pour la modernisation et du LGDK; iii) l’Agence pour la 

modernisation, en tant qu’agence gouvernementale, applique bien entendu les politiques 

gouvernementales, ce qui ne saurait être considéré comme une intervention et, comme il 

est normal qu’il y ait une coopération entre les organisations d’employeurs, d’une part, et 

les organisations de travailleurs, d’autre part, il est compréhensible et en aucune manière 

condamnable qu’il y ait eu une étroite coopération entre le LGDK et l’Agence pour la 

modernisation avant et pendant les négociations, ce qui, dans la mesure où cette 

coopération a eu lieu, ne signifie pas que c’est le gouvernement en tant que tel qui a 

négocié; iv) compte tenu du «principe de l’indépendance mutuelle des parties» et du fait 

que les négociations côté employeur ont été menées par les employeurs susmentionnés, le 

gouvernement, dans son rôle, n’est pas en mesure – sans intervenir dans l’autonomie des 

partenaires sociaux – de dire si l’une quelconque des deux parties a négocié de bonne foi; 

v) le gouvernement s’est borné à intervenir dans le conflit collectif lorsqu’il a décidé qu’un 

projet de loi serait soumis au Folketing pour mettre un terme au conflit; vi) le rôle du 

ministère de l’Emploi a alors changé car il devait élaborer le projet de loi qui présentait 

une complexité technique dans un délai extrêmement court; vii) c’est au gouvernement 

qu’il appartient de décider du contenu d’une intervention législative de ce type qui sera 

soumise au Folketing (question politique); c’est au Parlement qu’il appartient d’adopter 

concrètement le projet de loi, et le rôle du ministère de l’Emploi et des experts compétents 

extérieurs au ministère pouvant apporter toute l’information nécessaire pour la rédaction 

du projet de loi, conformément à la décision du gouvernement, est de nature purement 

technique; viii) dans la plupart des cas exceptionnels où le gouvernement soumet un projet 

de loi pour intervenir législativement, le contenu du projet de loi se fonde sur une 

proposition de médiation techniquement bien conçue du conciliateur mais, en l’espèce, il 

n’y a pas eu de proposition du médiateur sur la base de laquelle s’appuyer; ix) la situation 

a certes été inhabituelle mais il s’est avéré nécessaire de disposer d’une assistance 

technique pour la rédaction et la préparation du projet de loi par des experts (par 

l’intermédiation de l’Agence pour la modernisation) pour pouvoir répondre aux buts de 

l’intervention législative; x) étant donné que l’on s’est borné à demander une assistance 

technique, cette situation ne constitue ni une violation ni une négligence vis-à-vis de l’une 

quelconque des conventions de l’OIT mentionnées par l’organisation plaignante; xi) bien 

qu’il soit regrettable que les deux parties n’aient pas pu s’entendre sur le renouvellement 

de la convention collective, le gouvernement a dû, compte tenu de la situation, intervenir 

législativement et d’une manière politiquement responsable et susceptible d’être 

approuvée par le Folketing (le projet de loi a été adopté par une large majorité); enfin, 

xii) il est compréhensible que l’une quelconque des deux parties ne considère pas 

l’intervention législative comme satisfaisante, et il est légitime qu’elle se livre à une 

critique de celle-ci, mais cette critique est plutôt d’ordre politique que juridique. 

263. S’agissant des questions soulevées dans la plainte concernant la phase initiale de la 

négociation collective, le comité note les divergences de vues entre l’organisation 

plaignante et le gouvernement en ce qui concerne la participation de ce dernier aux 

négociations. Alors que l’organisation plaignante estime que le gouvernement est 

intervenu et a contrôlé les négociations d’une manière qui a rendu flous les rôles 

d’employeur et de législateur, prédéterminé le résultat souhaité et fait obstacle à des 

négociations véritables, le gouvernement estime quant à lui que le «principe de la 

séparation mutuelle des parties» a été respecté pendant tout le processus (raison pour 

laquelle il ne saurait formuler de commentaires sur la bonne foi des parties) tout en 

reconnaissant une coopération non condamnable entre les deux employeurs dont l’un est 

une agence gouvernementale de mise en œuvre des politiques gouvernementales. A cet 

égard, le comité souligne qu’il a toujours considéré qu’il importe qu’employeurs et 

syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour 

aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour 

établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. Le comité rappelle aussi 
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que les autorités publiques devraient promouvoir la libre négociation collective et ne pas 

empêcher l’application des accords collectifs librement conclus, cela étant d’autant plus 

vrai lorsque ces mêmes autorités agissent à titre d’employeurs ou se sont portées garantes 

de l’application des accords en les contresignant. En particulier, les organes de l’Etat 

devraient s’abstenir d’intervenir pour modifier le contenu des conventions collectives 

librement conclues. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 935, 1001 et 1011.] Constatant que les 

conventions collectives ont été prolongées jusqu’au 31 mars 2015, le comité s’attend à ce 

que, durant les cycles de négociation entre les parties de 2014-15, le gouvernement 

s’efforce, conformément aux principes susmentionnés, de promouvoir prioritairement une 

libre négociation volontaire et de bonne foi en tant que moyen de déterminer les conditions 

d’emploi dans le secteur de l’éducation, notamment en ce qui concerne la durée du travail. 

Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation. 

264. S’agissant des questions soulevées dans la plainte concernant l’élaboration et la rédaction 

du projet de loi, le comité note que le gouvernement reconnaît avoir consulté l’Agence 

pour la modernisation (employeur) durant les préparatifs de l’intervention législative, 

mesure qu’il justifie par l’absence de proposition de médiation pouvant servir de base au 

projet de loi et au manque d’expertise nécessaire permettant d’en assurer une rédaction 

rapide. Regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune explication sur les raisons 

pour lesquelles il n’a pas consulté le DUT, le comité rappelle qu’il est essentiel que 

l’introduction d’un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions 

d’emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations 

intéressées d’employeurs et de travailleurs. Le comité a précédemment considéré qu’il est 

utile de se référer à la recommandation (n
o
 113) sur la consultation aux échelons 

industriel et national, 1960, qui, en son paragraphe 1, dispose que des mesures devraient 

être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les 

autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs sans qu’aucune 

discrimination ne soit exercée à l’égard de ces dernières. Aux termes du paragraphe 5 de 

la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités 

publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des 

organisations en question, notamment dans la préparation et la mise en œuvre de la 

législation touchant leurs intérêts. En tout état de cause, les limitations à la négociation 

collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec 

les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de rechercher l’accord des 

parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 999, 1068 et 1075.] Le comité estime que les 

principes susmentionnés sont d’autant plus valables lorsqu’un gouvernement opte, dans 

des situations exceptionnelles, pour une mesure législative visant à mettre fin à un 

différend et pour éviter de donner une impression de favoritisme. Au vu des considérations 

qui précèdent, le comité s’attend à ce que, durant les cycles de négociation collective entre 

les parties de 2014-15, les principes susmentionnés soient pleinement respectés. Le comité 

prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation. 

Recommandations du comité 

265. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité s’attend à ce que, tout au long des négociations collectives entre 

les parties entre 2014 et 2015, le gouvernement s’efforce, conformément aux 

principes énoncés dans les conclusions du comité, de promouvoir 

prioritairement la négociation collective libre, volontaire et de bonne foi en 

tant que moyen de déterminer les conditions de travail dans le secteur de 
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l’éducation, notamment en ce qui concerne la durée du travail. Le comité 

prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation. 

b) Le comité s’attend à ce que, durant les cycles de négociation collective 

2014-15, les principes concernant la consultation des organisations de 

travailleurs et d’employeurs énoncés dans ses conclusions soient pleinement 

respectés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution 

de la situation. 

CAS N° 2893 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement d’El Salvador 

présentée par 

la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) 

Allégations: Mesures prises par la municipalité 

de Santa Ana tendant à licencier une dirigeante 

syndicale pour avoir participé à une grève et 

suspension préalable de ses fonctions et de son 

salaire 

266. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs 

salvadoriens (CATS) en date du 24 juin 2011. 

267. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 

15 janvier et 16 octobre 2012, et 7 mai 2014. 

268. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, 

et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

269. Dans une communication en date du 24 juin 2011, la Centrale autonome des travailleurs 

salvadoriens (CATS) allègue une violation de la convention nº 87 de l’OIT par le maire et 

le conseil municipal de Santa Ana (département de Santa Ana, El Salvador) à l’encontre de 

M
me

 Karla Beatriz López Contreras, secrétaire à l’organisation et aux statistiques des 

instances dirigeantes du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana 

(SITRAMSA). 

270. La CATS explique que le problème a commencé le 20 octobre 2010, date à laquelle une 

suspension de travail a été organisée pour une durée indéterminée pour exiger des 

augmentations salariales et le paiement de la dette provisionnelle contractée par la mairie 

auprès de banques, des services du procureur, de l’Institut salvadorien de sécurité sociale 

(ISSS) et de l’AFP, les institutions susmentionnées n’ayant pas perçu les retenues 

effectuées. 
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271. Le tribunal du travail a déclaré la suspension de travail illégale et, pour ne pas donner lieu 

à une résiliation des contrats sans responsabilité institutionnelle, les travailleurs ont décidé, 

en assemblée générale, la reprise du travail. 

272. La CATS ajoute que, le 15 novembre 2010, le maire, par un accord administratif, a 

suspendu préalablement les fonctions et le salaire de M
me

 Karla Beatriz López Contreras, 

secrétaire à l’organisation et aux statistiques, pour avoir suspendu son travail et exercé ses 

tâches syndicales. 

273. Le 10 février 2011, des représentants du conseil municipal de Santa Ana ont demandé au 

tribunal du travail l’autorisation de licencier M
me

 Karla Beatriz López Contreras sur la base 

de l’article 71 de la loi sur la carrière administrative municipale, ce qui est contraire à la 

convention n
o
 87 de l’OIT et à l’article 47 de la Constitution politique. 

274. Le 14 février 2011, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu sa décision dans laquelle il 

ordonne au conseil municipal de Santa Ana de rétablir M
me

 Karla Beatriz López Contreras 

à son poste de chargée de la numérisation qu’elle occupait et de lui restituer les arriérés de 

salaires dus à celle-ci depuis le 16 novembre 2010, date à laquelle l’intéressée a été 

suspendue de ses fonctions. 

275. La municipalité n’a pas exécuté la décision du tribunal du travail et a formé un recours 

devant la première chambre du travail qui, le 31 mars 2011, a déclaré nulle la décision 

attaquée pour vice de forme. Le tribunal du travail de Santa Ana devait alors reprendre la 

procédure depuis le début pour prononcer une nouvelle décision. 

B. Réponse du gouvernement 

276. Dans sa communication en date du 15 janvier 2012, le gouvernement déclare, en lien avec 

les allégations présentées par la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) 

au sujet de ce qu’il décrit comme le licenciement de M
me

 Karla Beatriz López Contreras, 

que le 17 novembre 2010 le conseil municipal de Santa Ana a demandé au tribunal du 

travail de Santa Ana l’autorisation de licencier M
me

 Karla Beatriz López Contreras pour 

abandon supposé de poste pour participer à la grève qui se déroulait à la mairie entre le 19 

et le 23 octobre 2010, et pour non-respect de la consigne des autorités de se trouver à son 

poste de travail durant le délai administratif prévu, vu que la grève avait été déclarée 

illégale; en même temps, l’intéressée a été accusée d’accomplir des actes mettant 

gravement en péril l’intégrité physique d’un autre fonctionnaire municipal. 

277. Conformément à la procédure, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu sa décision le 

10 février 2011 dans laquelle il déclare nul le licenciement de M
me

 Karla Beatriz López 

Contreras et ordonne aux autorités de la municipalité de Santa Ana de la réintégrer dans le 

poste qu’elle occupait et de lui verser les salaires échus pour une cause imputable à 

l’employeur à compter de la date à laquelle ses fonctions ont cessé (copie de la décision 

mentionnée jointe). Par la suite, les administrateurs judiciaires généraux de la municipalité 

de Santa Ana ont intenté un recours en révision de la décision citée devant la première 

chambre du travail de San Salvador, qui, le 31 mars 2011, a déclaré nulle la décision 

faisant l’objet de l’appel, ainsi que tous ses effets, à compter de la notification de 

l’ouverture du dépôt de preuves. Faisant suite à ce jugement, un administrateur du conseil 

municipal de Santa Ana a demandé la récusation de la juge du tribunal du travail de Santa 

Ana qui s’est prononcée sur la demande d’autorisation de licenciement de M
me

 Karla 

Beatriz López Contreras. La première chambre du travail de San Salvador, le 29 juin 2011, 

a déclaré la demande de récusation nulle, l’estimant irrecevable. 

278. Dans une communication en date du 16 octobre 2012, le gouvernement déclare que, le 

29 novembre 2011, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu une décision définitive 
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après avoir examiné les preuves apportées et a déclaré nulle l’autorisation de licencier 

M
me

 Karla Beatriz López Contreras et ordonné au conseil municipal de Santa Ana de 

rétablir la travailleuse en question dans ses fonctions et de lui restituer les salaires dus 

depuis le 16 novembre 2010. Insatisfait de cette décision, le conseil municipal de Santa 

Ana a formé un recours en révocation conformément à l’article 78 de la loi sur la carrière 

administrative municipale, qui a été déclaré nul au motif que la décision avait été rendue 

conformément au droit. 

279. Dans sa communication en date du 7 mai 2014, le gouvernement déclare que la 

municipalité de Santa Ana fait savoir qu’elle a exécuté la décision rendue par la première 

chambre du travail de la ville de San Salvador en réintégrant M
me

 Karla Beatriz López 

Contreras à son poste de chargée de numérisation au Département de l’ingénierie de la 

municipalité de Santa Ana à compter du 24 janvier 2012, et en lui versant les salaires dus 

depuis son licenciement. 

C. Conclusions du comité 

280. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue que, le 

15 novembre 2010, le maire et la municipalité de Santa Ana ont décidé de suspendre 

M
me

 Karla Beatriz López Contreras de ses fonctions sans salaire pour avoir participé à 

une suspension de travail pour exiger des augmentations salariales et présenter d’autres 

revendications professionnelles, et que ces autorités ont demandé à l’autorité judiciaire 

l’autorisation de licencier cette dirigeante. Le comité note également qu’il ressort de la 

lecture de la plainte et de la réponse du gouvernement que, après différents recours 

présentés par le conseil municipal contre la décision de première instance ordonnant la 

réintégration de la dirigeante syndicale en question et le paiement des salaires échus 

(février 2011), la décision définitive du 29 novembre 2011 a confirmé la réintégration de 

l’intéressée et le paiement des salaires échus depuis le moment où la dirigeante syndicale 

a été suspendue de ses fonctions (novembre 2010). Le comité note que, dans sa dernière 

réponse, le gouvernement confirme l’exécution effective de la décision définitive par la 

municipalité à compter du 24 janvier 2013. 

281. Tout en observant que le cas de M
me

 Karla Beatriz López Contreras a été résolu, le comité 

regrette profondément que, après avoir été suspendue de ses fonctions sans salaire depuis 

novembre 2010, l’intéressée n’a pu voir la décision définitive rendue que le 24 janvier 

2013, soit plus d’un an après la suspension de ses fonctions. Dans ces conditions, le 

comité déplore les répercussions négatives de cette situation sur cette dirigeante syndicale 

qui a dû endurer pendant une longue période la suspension de ses fonctions et de son 

salaire. Tout en soulignant le principe selon lequel 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 prie le gouvernement, 

en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus 

représentatives, d’étudier les moyens d’instaurer un fonctionnement plus rapide de la 

justice dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale. 

Recommandation du comité 

282. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

Tout en observant que la situation de la dirigeante syndicale dont les 

fonctions et le salaire ont été suspendus depuis novembre 2010 a été réglée, 

le comité souligne le principe selon lequel l’administration dilatoire de la 

justice constitue un déni de justice et prie le gouvernement, en consultation 
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avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’étudier les moyens 

d’instaurer un fonctionnement plus rapide de la justice dans les cas 

d’allégations de discrimination antisyndicale. 

CAS N° 2957 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement d’El Salvador 

présentée par 

le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

la détention de syndicalistes et des menaces sur 

leur personne dans le cadre d’un conflit relatif à 

la négociation collective au sein du ministère 

des Finances ainsi que des retards excessifs 

dans la négociation collective 

283. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2013 et il a présenté à cette occasion un 

rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370
e
 rapport, paragr. 401 à 412, 

approuvé par le Conseil d’administration à sa 319
e
 session (octobre 2013).] 

284. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 19 mai 

2014. 

285. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, 

et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Examen antérieur du cas 

286. A sa réunion d’octobre 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet 

des questions restées en suspens [voir 370
e
 rapport, paragr. 412]: 

– Le comité demande au gouvernement d’envoyer de toute urgence des informations 

complètes sur l’ensemble des allégations (y compris sur la détention des dirigeantes 

syndicales, sur l’état dans lequel se trouvent ces dernières et sur l’inaction présumée de 

la police face aux menaces de mort proférées par des transporteurs routiers à l’encontre 

de trois syndicalistes) ainsi que sur les procédures administratives et judiciaires ouvertes 

à ce sujet. 

 (…) 

– Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de transmettre des 

informations sur l’état actuel de la procédure de négociation d’une convention collective. 

B. Réponse du gouvernement 

287. Dans sa communication du 19 mai 2014, le gouvernement indique, au sujet de l’arrestation 

alléguée de M
mes

 Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores Marroquín Cornejo, 
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qui se présentent selon la plainte comme la secrétaire à la condition de la femme et la 

secrétaire générale du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des 

Finances (SITRAMHA), que, en date du 30 novembre 2011, le ministère du Travail et de 

la Prévoyance sociale a procédé auprès du bureau de douane du poste frontière d’El 

Amatillo aux consultations nécessaires, dont il est ressorti que les allégations d’arrestation 

et de détention de syndicalistes étaient non fondées et dépourvues de base juridique. Selon 

les documents fournis par la police nationale civile, les mesures prises par des membres 

des forces de police le 30 novembre 2011 à la douane d’El Amatillo visaient à assurer la 

protection des personnes susmentionnées, qui se trouvaient à l’intérieur du bureau du 

préposé des douanes alors que des chauffeurs routiers venus en masse cherchaient à 

pénétrer dans les lieux pour s’en prendre à elles. Dans un souci de sécurité, les policiers les 

ont alors escortées vers un véhicule de la Direction générale des douanes utilisé par les 

agents de ce service pour les évacuer; les intéressées n’ont été détenues à aucun moment. 

De même, le parquet général de la République a déclaré que la police nationale civile 

n’avait jamais livré les personnes susmentionnées en tant que détenues et qu’elles ne sont 

impliquées dans aucun dossier clos ou encore ouvert. 

288. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement estime que la plainte ne repose sur 

aucune base valable et qu’il convient de clore le dossier. 

C. Conclusions du comité 

289. En ce qui concerne les allégations suivantes: 1) la détention de deux dirigeantes 

syndicales (M
mes

 Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores Marroquín Cornejo); 

2) les actes d’intimidation à caractère sexuel que M
me

 Krissia Meny Guadalupe Flores, 

secrétaire générale du syndicat, aurait subis en outre; et 3) le refus de prêter protection à 

deux syndicalistes et un dirigeant syndical (M. Jorge Augusto Hernández Velásquez), qui 

avaient été menacés de mort par des chauffeurs routiers, le comité prend note des 

déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes en question n’ont pas été 

détenues mais protégées de chauffeurs routiers venus en masse qui cherchaient à s’en 

prendre à elles alors qu’elles se trouvaient dans le bureau du préposé des douanes et 

qu’elles ont été escortées vers un véhicule utilisé par des agents de la Direction générale 

des douanes afin d’être évacuées, dans un souci de sécurité. 

290. Le comité prend note de ces renseignements et des informations du gouvernement selon 

lesquelles aucune procédure n’a été engagée à l’encontre de ces syndicalistes. Compte 

tenu du caractère contradictoire des informations communiquées par l’organisation 

plaignante et par le gouvernement sur les arrestations alléguées, le comité invite 

l’organisation plaignante à fournir un complément d’information. 

291. Le comité note avec regret que, malgré les demandes expresses qu’il lui a adressées en ce 

sens, le gouvernement ne lui a pas fait parvenir d’informations sur l’état d’avancement du 

processus de négociation collective entre l’organisation plaignante et le ministère des 

Finances qui avait débuté en novembre 2010. A cet égard, le comité rappelle que le 

tribunal de la fonction publique a ordonné l’ouverture d’une procédure d’arbitrage, qui a 

pris du retard en raison de la démission des arbitres désignés par le ministère des 

Finances. [Voir 370
e
 rapport, paragr. 404.] Le comité prie donc le gouvernement de le 

tenir informé à cet égard. 

292. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations sur les 

menaces de mort proférées à l’encontre de trois syndicalistes, que des chauffeurs routiers 

internationaux auraient menacé de brûler vifs, et à qui la police aurait refusé protection. 

[Voir 370
e
 rapport, paragr. 406.] Le comité relève à cet égard que l’organisation 

plaignante communique le nom complet de l’un des syndicalistes ainsi menacés (M. Jorge 

Augusto Hernández Velásquez) mais pas celui des deux autres. Le comité prie 
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l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires au gouvernement et 

au comité et de communiquer le nom de ces deux autres syndicalistes et d’indiquer si elle a 

porté plainte au pénal devant le procureur pour les menaces alléguées, et il prie le 

gouvernement de fournir des informations complètes sur ces allégations. Si les faits 

allégués sont avérés, le gouvernement est prié de fournir une protection aux syndicalistes 

en question. 

Recommandations du comité 

293. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Compte tenu du caractère contradictoire des informations communiquées 

par l’organisation plaignante et par le gouvernement au sujet de la détention 

alléguée de deux syndicalistes, le comité invite l’organisation plaignante à 

fournir un complément d’information. 

b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations 

complémentaires au gouvernement et au comité, et d’indiquer si elle a porté 

plainte au pénal devant le procureur pour les menaces de mort adressées par 

des chauffeurs routiers à trois syndicalistes, à qui la police aurait refusé 

protection, et de lui communiquer le nom complet de ces personnes (seul 

celui de M. Jorge Augusto Hernández Velásquez étant mentionné dans la 

plainte). Le comité prie le gouvernement de fournir des informations 

complètes sur ces allégations. Si les faits allégués sont avérés, le 

gouvernement est prié de fournir une protection aux syndicalistes en 

question. 

c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure 

d’arbitrage relative à la négociation collective entre l’organisation 

plaignante et le ministère des Finances qui a été ordonnée par le tribunal de 

la fonction publique. 

CAS N° 3012 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement d’El Salvador 

présentée par 

le Syndicat des travailleuses et travailleurs 

du Tribunal électoral suprême (STRATSE) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

des obstacles et des retards excessifs dans la 

négociation collective de la première convention 

collective entre l’organisation plaignante et le 

Tribunal électoral suprême 

294. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleuses et travailleurs du 

Tribunal électoral suprême (STRATSE) en date du 2 octobre 2012. L’organisation 
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syndicale a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 

30 avril 2013. 

295. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 

7 juillet 2014. 

296. El Salvador a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, la convention (n
o
 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, 

et la convention (n
o
 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

297. Dans sa communication en date du 2 octobre 2012, le Syndicat des travailleuses et 

travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) allègue qu’il a engagé un processus 

de négociation collective pour sa première convention collective avec le Tribunal électoral 

suprême le 23 juillet 2010. Le 17 décembre de la même année, les représentants des deux 

parties ont conclu cette même convention collective. 

298. Cette convention collective aurait dû être envoyée au ministère des Finances pour être 

approuvée (art. 119 de la loi sur le service public), mais ce dernier a fait savoir le 16 mars 

2011 que les prestations accordées en vertu de cette convention collective n’étaient pas 

budgétairement viables du fait que le coût de celle-ci était sensiblement supérieur au 

montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême, et a donc émis un avis 

défavorable à l’approbation de la convention collective. 

299. Sur cette base, les parties ont repris les négociations, et de nouvelles dispositions ont été 

présentées pour tenir compte de l’avis défavorable du ministère des Finances. Le Tribunal 

électoral suprême a demandé au syndicat de ramener ses revendications à 1 million de 

dollars, somme que ce dernier a approuvée lors de son assemblée extraordinaire du 4 juin 

2011. En octobre 2011, la convention collective renégociée a été soumise au ministère des 

Finances mais, en décembre 2011, il a à nouveau refusé de l’approuver et recommandé 

qu’elle soit renégociée une troisième fois. 

300. Dans sa communication en date du 30 avril 2013, le STRATSE indique que l’affaire a été 

soumise à conciliation par décision du Tribunal de la fonction publique puis, après l’échec 

de celle-ci, à l’arbitrage; à ce jour, les arbitres n’ont pas encore prêté serment. 

301. L’organisation plaignante estime que les décisions du ministère des Finances et les retards 

excessifs qui ont eu lieu durant la négociation collective portent atteinte aux conventions 

ratifiées de l’OIT relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. 

B. Réponse du gouvernement 

302. Dans sa communication en date du 7 juillet 2014, le gouvernement se réfère à l’allégation 

du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) 

concernant la notification de 2011 du ministère des Finances dans laquelle ce dernier fait 

savoir que les évaluations financières des prestations accordées en vertu de la convention 

collective de travail conclue entre le STRATSE et le Tribunal électoral suprême (TSE) ont 

révélé que le coût de ladite convention collective était sensiblement supérieur au montant 

budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême, ce qui a conduit le ministère des Finances 

à émettre un avis défavorable à l’approbation de la convention collective. 
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303. Le gouvernement déclare à cet égard que les allégations présentées par le STRATSE, en 

l’état, ne sont pas fondées sur les faits et ne sont pas pertinentes vu que, comme on peut le 

voir dans les registres du Département national des organisations sociales de la Direction 

générale du travail et de la prévoyance sociale, le STRATSE s’est vu accorder sa 

convention collective de travail par l’inscription, le 15 juillet 2013, de la sentence arbitrale 

rendue par le tribunal d’arbitrage compétent qui met fin au conflit collectif de travail 

engagé par le STRATSE à l’encontre du Tribunal électoral suprême. Le gouvernement 

précise que ladite sentence arbitrale contient les clauses définitivement approuvées lors des 

phases de contact direct et d’arbitrage qui ont été numérotées par le Tribunal de la fonction 

publique de 1 à 66 et que, conformément à l’article 156 de la loi sur la fonction publique: 

«La sentence met fin au conflit collectif et a valeur de convention collective de travail»; 

c’est pourquoi le département susmentionné a procédé, sans autre formalité, à l’inscription 

de la sentence arbitrale dans le registre correspondant pour une durée de trois ans à 

compter de son inscription. 

304. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande la clôture du cas. 

C. Conclusions du comité 

305. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des retards 

de plus de deux ans ainsi que des obstacles à la négociation collective qu’elle a engagée 

avec le Tribunal électoral suprême en juillet 2010, liés à la nécessité légale que le 

ministère des Finances approuve ladite convention collective. Cette approbation a été 

refusée à deux reprises pour des raisons budgétaires, en violation du droit à la négociation 

collective. 

306. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le coût de la 

convention collective était sensiblement supérieur au montant budgétaire alloué au 

Tribunal électoral suprême à cette fin, raison pour laquelle le ministère des Finances a 

émis un avis défavorable à l’approbation de ladite convention collective; 2) le problème 

soulevé par la plainte a été réglé par l’inscription d’une sentence arbitrale enregistrée le 

15 juillet 2013 qui a mis fin au conflit collectif et qui a valeur de convention collective de 

travail. 

307. Le comité note qu’il a déjà examiné des allégations similaires à plusieurs reprises. Par 

exemple, à sa réunion de juin 2014, lorsqu’il a examiné un cas relatif à des obstacles et 

des retards dans la négociation collective au sein de la fonction publique (Centre national 

d’enregistrement) dans le cadre duquel le ministère des Finances a émis un avis 

défavorable à la convention collective conclue entre l’organisation plaignante, et plus 

concrètement à ses clauses économiques. [Voir 372
e
 rapport, cas n

o
 2986 (El Salvador), 

paragr. 204 et suiv.] A cette occasion, le comité a insisté sur le fait que l’examen, par les 

autorités financières ou budgétaires, des clauses des conventions collectives ayant un 

impact économique ou budgétaire doit intervenir pendant le processus de négociation et 

non, comme cela s’est produit en l’espèce et dans d’autres cas soumis au comité, 

postérieurement à la signature de la convention collective par les parties, ce qui est 

incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire et avec le 

principe selon lequel les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir 

372
e
 rapport, cas n

o
 2986, paragr. 206, et Recueil de décisions et de principes du Comité 

de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939.] 

308. Le comité note que, même si après l’échec de la conciliation entre les parties un arbitrage 

obligatoire a mis fin au conflit et a abouti à la convention collective en vigueur inscrite en 

juillet 2013, il doit regretter le retard excessif intervenu dans le processus de négociation 

et de règlement de ce conflit (trois ans), et réitère par conséquent dans le présent cas les 

conclusions qu’il a formulées en juin 2014 et prie le gouvernement à l’avenir de tenir 
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compte des principes mentionnés dans le paragraphe antérieur. Constatant aussi que les 

problèmes mentionnés sont récurrents dans la fonction publique, le comité invite le 

gouvernement à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour remédier à 

ces problèmes. 

Recommandations du comité 

309. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Tout en notant que la négociation collective a été soumise à arbitrage et 

qu’il existe déjà une convention collective au sein du Tribunal électoral 

suprême, le comité regrette le retard excessif intervenu dans le processus de 

négociation et prie le gouvernement de tenir compte à l’avenir des principes 

mentionnés dans les conclusions sur l’intervention des autorités financières 

dans le processus de négociation. 

b) Le comité invite le gouvernement à étudier la possibilité d’une assistance 

technique du BIT pour remédier aux problèmes soulevés dans le présent cas 

et lors de cas antérieurs qu’il a dû examiner. 

CAS N° 2445 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Guatemala 

présentée par 

– la Confédération mondiale du travail (CMT) et 

– la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) 

Allégations: Assassinats, menaces et actes de 

violence à l’encontre de syndicalistes et de 

membres de leurs familles; licenciements 

antisyndicaux et refus d’entreprises privées et 

d’institutions publiques d’exécuter les 

injonctions de réintégration prononcées par 

l’autorité judiciaire; harcèlement de 

syndicalistes 

310. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2013 et, à cette 

occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368
e
 rapport, 

approuvé par le Conseil d’administration à sa 318
e
 session (juin 2013), paragr. 411 à 424.] 

311. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans des communications en date des 

4 et 8 juillet 2013, 14 mars, 7 et 25 mai 2014.  

312. Le Guatemala a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, ainsi que la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 
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A. Examen antérieur du cas 

313. A sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

368
e
 rapport, paragr. 424]: 

a) 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, mars 

2011 et juin 2012. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et 

qu’ils se sont produits en 2004, le comité prie instamment le gouvernement de faire 

parvenir sans délai toutes les informations demandées. 

b) En ce qui concerne l’assassinat du dirigeant syndical Julio Rolando Raquec, le comité 

prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les 

auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés et 

que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau sur la question. 

c) En ce qui concerne la situation de l’épouse de M. Julio Raquec, le comité s’attend à ce 

que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour assurer la sécurité de cette 

personne et celle de ses enfants. 

d) 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, le comité prie 

instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un 

mécanisme de protection en faveur des personnes victimes de ces menaces et pour 

instituer sans délai une enquête judiciaire indépendante, menée avec diligence, sur les 

allégations en question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat 

de ces mesures. 

e) En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé 

M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé 

de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal et prie instamment le 

gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de 

protection en faveur de M. Marcos Álvarez Tzoc. 

f) Enfin, pour ce qui est du reste des allégations, compte tenu de l’absence d’observations 

de la part du gouvernement, le comité réitère les recommandations suivantes: 

– le comité demande à nouveau 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; 

– 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 à nouveau le syndicat 

auquel appartiennent lesdits syndicalistes à demander à l’autorité judiciaire 

compétente de faire appliquer 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 délai. 
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g) Le comité s’attend fermement à ce que les engagements pris par le gouvernement dans le 

protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le 

groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT se traduisent par des mesures 

et des résultats concrets concernant les allégations de ce cas qui restent en suspens. Le 

comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats de ces 

mesures. 

h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 

extrêmement grave et urgent du présent cas. 

B. Réponse du gouvernement 

314. Dans des communications en date des 7 et 25 mai 2014, le gouvernement a fait parvenir 

des informations sur l’état des enquêtes relatives à l’assassinat, le 28 novembre 2004, de 

M. Julio Rolando Raquec Ishen, secrétaire général de la Fédération syndicale des 

travailleurs du secteur informel. Comme dans les communications précédentes fournies par 

le gouvernement à ce sujet et prises en considération par le comité lors de son dernier 

examen du cas, le gouvernement indique qu’avant l’assassinat l’épouse du défunt était 

victime d’actes d’extorsion de la part de malfaiteurs. Il rappelle que, d’après la version des 

faits donnée par les témoins oculaires, en particulier l’épouse de la victime, il a été possible 

d’identifier l’un des suspects, identification corroborée par une autre personne qui se serait 

trouvée sur le lieu du crime, mais que, faute de collaboration de l’épouse et d’autres 

éléments de preuve, il n’a pas été possible de poursuivre le suspect, si bien que l’enquête a 

été suspendue dans l’attente d’éléments nouveaux. Dans une communication en date du 

30 juillet 2014, le gouvernement a transmis le rapport de la Commission internationale 

contre l’impunité au Guatemala (CICIG) sur l’état des enquêtes relatives à la mort de 

syndicalistes au Guatemala, dans laquelle cette instance a analysé les enquêtes menées par 

le ministère public du Guatemala à propos de 56 des 58 cas d’homicide dénoncés devant le 

Comité de la liberté syndicale, dont celui de M. Julio Rolando Raquec Ishen. D’après le 

rapport de la CICIG, le mobile du crime était que l’intéressé refusait de se soumettre aux 

tentatives d’extorsion dont il faisait l’objet dans la région où il résidait, et le cas fait 

actuellement l’objet d’une enquête.  

315. Dans une communication en date du 8 juin 2013, le gouvernement a fait parvenir les 

informations fournies par le bureau du procureur métropolitain du ministère public au sujet 

du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG. Le 

bureau du procureur métropolitain indique que, conformément aux dispositions du Code de 

procédure pénale (modification n
o
 7-2011), attendu qu’à ce jour il n’existe pas d’élément 

probant désignant les responsables des faits et comme il n’est pas possible de verser de 

nouvelles pièces au dossier en raison du temps qui s’est écoulé, l’affaire a été classée.  

316. Dans les communications mentionnées aux paragraphes précédents, le gouvernement 

indique également que, depuis cette année, le ministère public participe à un groupe de 

travail mis en place par le ministère du Travail au sein duquel sont représentés le pouvoir 

judiciaire, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Relations extérieures, qui est 

chargé de donner effet à la convention n
o
 87, laquelle fait obligation de sanctionner les 

délits commis contre des syndicalistes. Le gouvernement indique également qu’il a engagé 

une équipe d’enquêteurs et du personnel d’appui qui, sous la direction des procureurs 

compétents et la procureure générale, contribuent à faire avancer l’enquête et à sanctionner 

les délits en question. 

C. Conclusions du comité 

317. 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, mars 
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2011, juin 2012 et juin 2013. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement 

graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le comité prie de nouveau instamment le 

gouvernement de lui faire parvenir toutes les informations demandées dans un très proche 

avenir. 

318. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les 

investigations menées sur l’assassinat du dirigeant syndical, M. Julio Rolando Raquec, 

dans lesquelles il est rappelé une nouvelle fois que le mobile du crime pourrait être 

l’extorsion de fonds dont aurait été victime l’épouse du défunt. Le comité prend note 

également du rapport de la CICIG qui analyse les enquêtes menées par le ministère public 

du Guatemala sur 56 des 58 cas d’homicide dénoncés devant le Comité de la liberté 

syndicale et dans lequel il est indiqué que le mobile du meurtre de M. Raquec était que 

celui-ci refusait de se soumettre aux tentatives d’extorsion de fonds dont il faisait l’objet 

dans la région où il résidait, et que le cas fait l’objet d’une enquête.  

319. Le comité regrette une nouvelle fois que, malgré l’identification d’un suspect, l’enquête 

n’ait pas permis de juger ni de condamner les meurtriers. Le comité observe en particulier 

que le gouvernement ne fait état d’aucune initiative nouvelle visant à obtenir la 

collaboration des deux témoins oculaires de l’assassinat, alors qu’à l’occasion de son 

dernier examen du cas le comité avait pris note des indications du gouvernement selon 

lesquelles celui-ci espérait que le deuxième témoin oculaire allait collaborer. Le comité 

rappelle que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui 

renforce le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour 

l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité 

de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Le comité souligne que, pour 

lutter contre cette impunité, il est essentiel que les auteurs et instigateurs de cet assassinat, 

ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les 

coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Par ailleurs, le comité regrette 

profondément de ne pas avoir reçu de nouvelles observations du gouvernement au sujet 

des mesures prises pour garantir la sécurité de l’épouse de M. Julio Raquec, M
me

 Mérida 

Coy et de ses enfants. Le comité s’attend à ce que, sans préjudice de la participation de 

M
me

 Mérida Coy à l’enquête relative à l’assassinat de son mari, le gouvernement prenne 

sans délai les mesures appropriées pour assurer la sécurité de cette personne et celle de 

ses enfants. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet 

égard. 

320. En ce qui concerne l’allégation relative à la surveillance ciblée de M. José E. Pinzón, 

secrétaire général de la CGTG, et au vol de son ordinateur portable, le comité prend note 

des informations fournies par le gouvernement, qui indique que le bureau du procureur 

métropolitain du ministère public a classé l’affaire pour ce qui est du vol de l’ordinateur 

pour défaut d’élément probant qui permette d’identifier les responsables des faits et que, 

compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la dénonciation de ces faits, il n’était pas 

possible de verser au dossier la moindre pièce à conviction.  

321. En ce qui concerne les allégations restantes, compte tenu de l’absence d’observations de 

la part du gouvernement, le comité réitère une nouvelle fois les recommandations déjà 

reproduites au paragraphe 4 du présent rapport. 

322. Dans son précédent examen du cas, le comité avait pris note de la déclaration du 

gouvernement selon laquelle le ministère public du Guatemala avait décidé de créer avec 

les principales centrales syndicales du pays un groupe de travail de haut niveau chargé 

d’examiner les cas de violence contre des syndicalistes, ainsi que de la signature, le 

26 mars 2013, d’un protocole d’accord entre le gouvernement du Guatemala et le groupe 

des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, dans lequel le gouvernement du 

Guatemala s’est engagé, entre autres, à diligenter au plus tôt des enquêtes indépendantes 
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afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les commanditaires 

des assassinats de syndicalistes, et à garantir la sécurité des travailleurs et des 

travailleuses et, via des mesures de protection efficaces, celle des dirigeants syndicaux et 

des syndicalistes contre la violence et les menaces, afin qu’ils puissent mener à bien leurs 

activités syndicales. Le comité prend note également des nouvelles informations fournies 

par le gouvernement concernant l’engagement d’un groupe d’enquêteurs et de personnel 

d’appui par le ministère public afin de faire avancer l’enquête et de mieux sanctionner les 

délits à l’encontre de syndicalistes, ainsi que la collaboration entre le ministère public et 

la CICIG. Tout en saluant ces informations, le comité regrette que les engagements et 

initiatives susmentionnés ne se soient pas traduits par des résultats concrets concernant 

les allégations du présent cas qui restent en suspens. Le comité exprime de nouveau le 

ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord 

signé le 26 mars 2013 et les initiatives prises pour lui donner effet se traduiront en 

résultats concrets concernant les allégations du présent cas. Le comité prie instamment le 

gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des résultats de ces initiatives. 

Recommandations du comité 

323. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) En ce qui concerne les enquêtes relatives à l’assassinat du dirigeant syndical 

Julio Rolando Raquec, le comité prie de nouveau instamment le 

gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les 

auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient 

identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et 

condamnés par les tribunaux. Par ailleurs, le comité attend du 

gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures pour garantir la sécurité 

de la veuve de M. Julio Raquec et celle de ses enfants. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

b) 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, mars 2011, juin 2012 et juin 2013. 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. A cet 

égard, le comité réitère une fois de plus les recommandations suivantes: 

– 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, le comité prie de nouveau instamment le 

gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un 

mécanisme de protection en faveur des personnes victimes de ces 

menaces et pour instituer sans délai une enquête judiciaire 

indépendante sur les allégations en question. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé du résultat de ces mesures. 

– En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat 

ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité prie à nouveau le 

gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée 
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par le tribunal pénal et prie instamment le gouvernement de prendre des 

mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur 

de M. Marcos Álvarez Tzoc. 

– 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 à nouveau le syndicat auquel 

appartiennent lesdits syndicalistes à demander à l’autorité judiciaire 

compétente de faire appliquer le jugement favorable à leur 

réintégration. 

– 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 membres de la 

sécurité, des syndicalistes qui se dirigeaient vers le local où allait se 

tenir l’assemblée générale du syndicat, le comité regrette que le 

gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment 

de le faire sans délai. 

c) Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par 

le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le 

gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil 

d’administration du BIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner 

effet, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du 

présent cas qui restent en suspens. Le comité prie instamment le 

gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des résultats de 

ces initiatives. 

d) 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° 2708 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plaintes contre le gouvernement du Guatemala 

présentées par 

– le Comité paysan de l’Altiplano (CCDA) 

– la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) 

– la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) 

– la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP) 

– le Front national de lutte pour la défense des services publics 

et des ressources naturelles (FNL) et 

– l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 

appuyées par 

la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: Ingérence des autorités dans les 

affaires internes de l’Union syndicale des 

travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA)  

324. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2013 et, à cette occasion, a présenté au 

Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 367
e
 rapport, approuvé par le 

Conseil d’administration lors de sa 317
e
 session (mars 2013), paragr. 766 à 773.] 

325. Le gouvernement a adressé des réponses partielles aux informations qui lui avaient été 

demandées par une communication en date du 12 mai 2014. 

326. Le Guatemala a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, ainsi que la convention (n
o
 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Examen antérieur du cas 

327. Lors de sa réunion de mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

367
e
 rapport, paragr. 773]: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des observations détaillées 

concernant les actes allégués d’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de 

l’UNSITRAGUA-histórica. Il le prie en outre de communiquer sans délai toute décision 

rendue en ce qui concerne l’action en justice intentée par M. Vásquez Cisneros. 

b) En ce qui concerne la scission qui s’est produite au sein de l’organisation 

UNSITRAGUA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la 

situation concernant l’enregistrement de l’UNSITRAGUA-histórica et de veiller à ce que 

l’enregistrement de cette organisation se déroule promptement et sans entrave. 

B. Réponse du gouvernement 

328. Dans une communication en date du 12 mai 2014, le gouvernement indique que: i) le 

ministère du Travail a tenu deux réunions, les 27 février 2012 et 23 janvier 2013 avec 

l’UNSITRAGUA (dont le dossier porte le numéro 10-2009), au cours desquelles les 

syndicalistes ont fait part de leur préoccupation au motif que l’enregistrement du syndicat a 
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été refusé car il existe une fédération déjà enregistrée sous le nom d’UNSITRAGUA; ii) à 

la suite de ces réunions, le ministère du Travail a suggéré aux dirigeants syndicaux de 

modifier le nom sous lequel ils souhaitaient enregistrer leur fédération et de la nommer 

«UNSITRAGUA-histórica», nom sous lequel elle est connue en pratique; iii) en dépit de 

l’accord exprimé par les dirigeants syndicaux concernant cette proposition, le ministère du 

Travail n’a reçu, depuis cette date, aucune documentation provenant de l’UNSITRAGUA 

(histórica), empêchant ainsi toute action de l’administration du travail qui ne peut pas 

intervenir d’office. 

C. Conclusions du comité 

329. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue l’ingérence 

des autorités dans les affaires internes de l’Union syndicale des travailleurs du 

Guatemala, favorisant l’un des camps résultant de la scission de cette organisation en 

2008. Les allégations de l’organisation plaignante concernent en particulier: i) le fait que 

le ministère du Travail a encouragé l’enregistrement d’une organisation syndicale 

parallèle; ii) le refus d’enregistrer l’UNSITRAGUA-histórica par la suite; iii) les mesures 

prises pour geler les comptes de l’organisation de manière délibérée. 

330. Dans son premier examen du cas [voir 362
e
 rapport (novembre 2011), paragr. 1098 à 

1122], le comité avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il a 

donné la priorité à la première demande d’enregistrement présentée et que la demande de 

l’UNSITRAGUA-histórica présentait des difficultés juridiques à résoudre, y compris en ce 

qui concerne le nom de l’organisation. Le comité avait également noté l’absence de 

réponse du gouvernement concernant les allégations d’ingérence et avait pris note du fait 

que la mission de suivi proposée par la Commission de l’application des normes de la 

Conférence internationale du Travail, qui s’est rendue sur place en mai 2011, a constaté 

dans son rapport que l’organisation plaignante était exclue de tous les fora de dialogue 

social malgré son caractère représentatif et la présence dans de tels organes de décision 

d’autres organisations qui n’ont pas été enregistrées. Lors de son deuxième examen du cas 

[voir 367
e
 rapport (mars 2013), paragr. 766 à 773], le comité avait été informé de la 

participation de l’UNSITRAGUA-histórica dans la Commission tripartite nationale, mais 

n’avait toujours pas reçu d’information sur son enregistrement en 2009 ou concernant les 

allégations d’ingérence dans les affaires internes. 

331. Le comité note les dernières observations du gouvernement selon lesquelles le refus 

d’enregistrer l’UNSITRAGUA-histórica est dû au fait qu’une autre fédération du même 

nom (UNSITRAGUA) était déjà enregistrée; la solution proposée par l’administration du 

travail lors des deux réunions de février 2012 et de janvier 2013 consistait à modifier le 

nom d’enregistrement de la fédération, c’est-à-dire à la nommer UNSITRAGUA-histórica 

au lieu d’UNSITRAGUA; en dépit de l’accord manifesté à cette occasion par les dirigeants 

syndicaux à cet égard, l’administration du travail n’a reçu aucune nouvelle demande dans 

ce sens lui permettant de faire avancer le processus d’enregistrement. Compte tenu de ce 

qui précède, le comité prie l’UNSITRAGUA-histórica de le tenir informé de toute évolution 

concernant le processus de sa demande d’enregistrement et, en particulier, des nouvelles 

initiatives qui seraient prises par l’organisation pour finaliser son enregistrement sous sa 

nouvelle dénomination. 

332. Par ailleurs, rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est 

un aspect essentiel du droit syndical, en ce sens que c’est la première mesure que les 

organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner 

efficacement et représenter leurs membres convenablement [voir Recueil de décisions et 

de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295], le 

comité attend du gouvernement qu’il s’assure que l’enregistrement de l’UNSITRAGUA-

histórica est diligenté sans entrave dès que l’organisation le sollicitera à nouveau. 
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333. Le comité regrette que, en dépit de ses demandes répétées, le gouvernement n’ait pas 

envoyé les observations détaillées relatives aux allégations d’actes d’ingérence de sa part 

dans les affaires internes de l’UNSITRAGUA-histórica au cours des années 2008 et 2009. 

Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités 

publiques 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 attend du 

gouvernement qu’il respecte pleinement à l’avenir le principe de non-ingérence dans les 

affaires des syndicats et qu’il le tienne informé de toute décision rendue en ce qui concerne 

l’action en justice intentée par M. Vásquez Cisneros. 

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 prie l’UNSITRAGUA-histórica de le tenir informé de toute 

évolution concernant sa demande d’enregistrement et, en particulier, des 

nouvelles initiatives prises par l’organisation pour finaliser son 

enregistrement sous sa nouvelle dénomination. 

b) Rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel 

est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première 

mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent 

prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres 

convenablement, le comité attend du gouvernement qu’il s’assure que 

l’enregistrement de l’UNSITRAGUA-histórica est diligenté sans entrave dès 

que l’organisation le sollicitera à nouveau. 

c) Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les 

autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne 

toute intervention dans les affaires internes des syndicats, le comité attend 

du gouvernement qu’il respecte pleinement à l’avenir le principe de non-

ingérence dans les affaires syndicales et qu’il le tienne informé de toute 

décision qui sera rendue concernant l’action en justice intentée par 

M. Vásquez Cisneros. 
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CAS N° 2948 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Guatemala 

présentée par 

le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

de nombreux licenciements, mutations et actes 

de persécution antisyndicale à l’encontre de 

plusieurs organisations de travailleurs du 

secteur public et d’une organisation de 

travailleurs du secteur privé et allègue que 

l’inspection du travail et les tribunaux du travail 

ne respectent pas leur obligation d’assurer une 

protection adéquate en ce qui concerne ces cas 

335. La plainte figure dans des communications en date des 9, 10 et 11 mai 2012, présentées par 

le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG).  

336. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans des communications en date des 

4 avril et 22 juillet 2014.  

337. Le Guatemala a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, ainsi que la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

Syndicat des travailleurs organisés du bureau 
du procureur général de la nation 

338. L’organisation plaignante allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat 

des travailleurs organisés du bureau du procureur général de la nation (STOPGN) et de ses 

affiliés: i) invoquant les dispositions d’une loi sur la protection des personnes mineures qui 

oblige les institutions publiques à porter une attention permanente et immédiate aux 

mineurs en danger, le bureau du procureur général de la nation (PGN), qui n’avait pas 

procédé aux prévisions budgétaires nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la loi 

susmentionnée, a commencé à imposer des permanences obligatoires venant s’ajouter à la 

journée normale de travail et, dans la majorité des cas, d’une durée de 24 heures 

consécutives, les récalcitrants étant menacés de licenciement et de poursuites pénales; 

ii) devant le refus de soumettre cette question à la commission paritaire établie par la 

convention collective sur les conditions de travail, le syndicat s’est adressé à l’inspection 

du travail, laquelle a demandé l’annulation des permanences obligatoires; iii) pour se 

soustraire aux demandes de l’inspection du travail, le bureau du procureur général de la 

nation a formé un recours en amparo contre le syndicat en faisant valoir que son action 

avait nui à l’application de la loi sur la protection des personnes mineures; iv) le tribunal a, 

à tort, accueilli en première instance le recours en amparo, privant ainsi le syndicat de 

toute possibilité de défendre les droits de ses membres; v) appel a été interjeté devant la 

Cour constitutionnelle contre la décision du tribunal de première instance; vi) le 23 avril 



GB.322/INS/10 

 

84 GB322-INS_10_[NORME-141027-44]-Fr.docx  

2012, l’inspection du travail a constaté de nouveau les mêmes infractions à la législation 

du travail et à la convention collective; vii) le 27 avril, le syndicat a organisé une 

manifestation pacifique contre l’imposition de conditions assimilables à du travail forcé 

qui, à la demande du bureau du procureur général de la nation de l’époque, a donné lieu à 

une intervention massive de la police; viii) le 27 mai 2012, le procureur général de la 

nation a publiquement discrédité l’organisation syndicale en laissant entendre qu’elle avait 

peut-être des liens avec le crime organisé et a déclaré qu’il demanderait au ministère public 

d’ouvrir une enquête à ce sujet, enquête qui serait en cours (n
o
 001-2012-66383). 

Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque 
de sécurité sociale 

339. L’organisation plaignante allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat 

des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS) et de ses affiliés: 

i) depuis 2002, en violation de la législation du travail, l’Institut guatémaltèque de sécurité 

sociale (IGSS) refuse de négocier avec le STIGSS, qui est pourtant le syndicat majoritaire 

au sein de l’institut; le STIGSS a donc saisi la justice; ii) afin d’isoler le STIGSS, l’IGSS a 

signé une convention collective sur les conditions de travail avec des syndicats 

minoritaires dont les effectifs atteignent à peine 40 pour cent de ceux du STIGSS; iii) afin 

d’empêcher le tribunal de prendre une décision définitive, l’IGSS a recouru à toute une 

série de mesures dilatoires; iv) dans le but d’affaiblir le syndicat, l’IGSS a généralisé les 

embauches à titre temporaire sur des postes de travail permanents afin de créer une 

précarité peu favorable à l’affiliation syndicale et de faciliter le licenciement des 

travailleurs affiliés; v) compte tenu de cette situation, le STIGSS et le MSICG ont lancé 

une campagne de défense des travailleurs de l’IGSS et de lutte contre la privatisation du 

système de sécurité sociale; vi) en réponse à ces actions, l’IGSS a organisé une campagne 

systématique de résiliation des contrats de travail, qui touche dans 90 pour cent des cas les 

affiliés et les dirigeants du STIGSS; vii) la troisième chambre de la cour d’appel du travail 

et de la prévoyance sociale collabore à cette initiative et enfreint la législation nationale en 

considérant que la seule affirmation de l’employeur selon laquelle les licenciements ne 

constituent pas des représailles syndicales suffit à démontrer l’absence de discrimination 

antisyndicale. En conséquence, plus de 600 affiliés du STIGSS ont été licenciés avec 

l’autorisation des tribunaux; viii) de plus, les affiliés et les dirigeants du STIGSS font 

l’objet d’un harcèlement constant prenant la forme de procédures administratives 

disciplinaires et d’actions en justice; c’est le cas de M. Miguel Ángel Delgado López, 

secrétaire à l’emploi et aux conflits du STIGSS, qui est sous le coup d’une procédure 

judiciaire de licenciement fondée sur de fausses accusations d’alcoolisme, et aussi de 

M
me

 María Teresa Chiroy Pumay, secrétaire aux actes et accords du STIGSS, qui cumule 

les fonctions de plusieurs postes de travail et fait l’objet de plusieurs procédures 

administratives disciplinaires. 

Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale 

340. L’organisation plaignante allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat 

des travailleurs de l’Institut de défense pénale (STIDP) et de ses affiliés: i) depuis sa 

constitution le 29 juin 2006, le STIDP fait l’objet d’une campagne de répression sous la 

forme de mutations et de licenciements de ses dirigeants; ii) en juillet 2006, son secrétaire 

général provisoire, M. Manuel de Jesús de Ramírez, a été muté dans un lieu situé à dix 

heures de trajet de la capitale, où il exerçait ses fonctions; iii) après une longue procédure 

judiciaire qui s’est conclue au bout de trois ans par la réintégration de l’intéressé, celui-ci a 

fait l’objet d’une campagne de harcèlement et de menaces, y compris de mort; iv) à l’heure 

actuelle, M. Jesús de Ramírez est sous le coup de poursuites pénales engagées par son 

employeur; v) le 16 mars 2012, quelques heures après une conférence de presse nationale 

du MSICG contre le harcèlement syndical, à laquelle participaient plusieurs dirigeants du 
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STIDP, M
me

 Amparo Amanda Ruiz Morales, affiliée au STIDP et au MSICG, s’est vu 

notifier sa mutation dans un lieu situé à dix heures de trajet de son poste de travail 

précédent; vi) l’inspection du travail a demandé à l’Institut de défense pénale (ci-après 

«l’institut») d’annuler cette mutation illégale. L’institut a présenté un recours administratif 

contre cette décision, dont l’application a de ce fait été suspendue jusqu’à ce jour, et il a 

profité de la situation pour engager la procédure de licenciement de la travailleuse; 

vii) suite à une plainte de travailleurs présentée contre l’utilisation généralisée et 

antisyndicale de contrats de travail temporaires par l’institut, MM. Fermín Iván Ortiz 

Maquin, secrétaire aux actes et accords du STIDP, et Isidro Sosa de León, secrétaire aux 

relations extérieures du STIDP, ont été licenciés de manière unilatérale le 2 mai 2012 en 

violation de la législation nationale qui subordonne le licenciement d’un dirigeant syndical 

à une décision de justice; viii) l’inspection du travail, constatant le caractère antisyndical 

de la rupture des contrats de travail, a demandé que les licenciements soient annulés. 

Cependant, l’institut a formé un recours en annulation pour violation de la loi devant 

l’Inspection générale du travail qui a eu pour effet de suspendre l’action de cette dernière 

instance, alors que ce type de recours n’est pas prévu par la loi; ix) mis dans l’impossibilité 

de se défendre du fait de l’inaction de l’inspection du travail, les dirigeants syndicaux ont 

demandé leur réintégration au juge du travail le 4 mai 2012. Bien que, en vertu des 

articles 379 et 380 du Code du travail, la réintégration ait dû intervenir dans un délai 

maximal de 24 heures, les autorités judiciaires n’ont toujours pas à ce jour notifié leur 

décision; x) quelques jours après que le MSICG (auquel est affilié le STIDP) eut engagé en 

mars 2012 une action en inconstitutionnalité du règlement intérieur et du régime 

disciplinaire de l’Institut de défense pénale en raison de leur caractère antisyndical, 

l’institut a engagé une procédure de licenciement contre M. Marvin René Donis Orellana, 

secrétaire général du STIDP, en lui imputant des fautes commises par d’autres travailleurs 

non syndiqués. 

341. Compte tenu des faits susmentionnés, l’organisation plaignante allègue que le STIDP est 

victime de harcèlement antisyndical de la part de l’Etat, par l’intermédiaire de l’Institut de 

défense pénale, avec la collaboration des tribunaux du travail et de l’Inspection générale du 

travail. 

Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole 
La Soledad SA 

342. Le MSICG allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat des travailleurs 

de l’exploitation agricole La Soledad SA (SITRASOLEDAD) et de ses affiliés: i) suite à la 

présentation d’un cahier de revendications et en vue d’obtenir la dissolution du syndicat, 

l’entité patronale a procédé en septembre 2010 au licenciement de la totalité des affiliés du 

SITRASOLEDAD; ii) le tribunal de première instance pour les questions de travail et de 

prévoyance sociale du département de Suchitepéquez a ordonné la réintégration de la 

totalité des travailleurs, décision dont l’employeur a fait appel; iii) la quatrième chambre 

de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a, à tort, modifié à deux reprises au 

moins la procédure concernant les travailleurs suivants: MM. Gilder Amoldo Polo García, 

Humberto Francisco Álvarez Pérez, Rocael de Jesús Álvarez Pérez, Argelio Aurelio 

Álvarez, William Ismael Santos Morales, Simón Eliseo Rompich Xitamul, Rafael Xalin 

Cumatzil, Angelina Yolanda García Panjoj, Flory Aracely García Santos, Rose Meri Bran 

Méndez, Ana Isabel Chalachij Ajqui, Jorge Arsenio Rompich Pérez, Rolando Antonio 

Pérez de la Cruz, Exequiel Xalin Cumatzil, Noe Fernando Valdez Alonzo, Marco Antonio 

Pérez de la Cruz et Oscar Ricardo Rompich López; iv) dans les cas en question, les 

ordonnances de réintégration prises initialement ont été révoquées sur la base d’exceptions 

et de preuves présentées hors délai; v) finalement, seules les réintégrations des travailleurs 

ci-après ont été confirmées: MM. Josué Misael Bizarro Comatzin, Wiltor Adelso 

Rompiche Alvarado, Edgar Emigdio Sales Fabián, Manuel Domingo Díaz Much, José 

Manuel Tzoc Suar, Eber Artemio Bran Méndez, Isaías Bautista López, Hugo Leonel 
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Arreaga Méndez, Gustavo Benjamín Álvarez Ajbal, Carlos Aníbal Ramírez Paíz, Rodrigo 

García Cunen, Domingo Martin García Panjoj, Danilo Isidro Arreaga Méndez, Carlos 

Enrique Serech De León, Felipe Arreaga Catalán, Esmelin Valeriano Castillo Leiva, Jairo 

Elias Canas García, Edy Marvin Canas Chonay, Pedro De León Nicolás, Gabriel Enrique 

Canas García et Lester Onelio Ramírez Arreaga; vi) toutefois, bien que, dans le cadre des 

diverses procédures, le juge de première instance pour les questions de travail et de 

prévoyance sociale du département de Suchitepéquez ait été prié à plusieurs reprises de 

donner effet aux réintégrations confirmées par voie de justice, le tribunal s’est refusé à 

nommer un magistrat chargé de l’exécution des ordonnances de réintégration; vii) par 

conséquent, les travailleurs sont licenciés depuis le 1
er
 septembre 2010 et, bien que 

plusieurs ordonnances de réintégration aient été confirmées le 15 juin 2011, les intéressés 

n’ont pas été réintégrés; viii) les travailleurs concernés se retrouvent donc sans aucune 

ressource financière et ne bénéficient pas de la couverture maladie de l’Institut 

guatémaltèque de sécurité sociale. 

B. Réponse du gouvernement 

343. Dans une communication en date du 4 avril 2014, le gouvernement a fourni ses 

observations au sujet des allégations relatives au STIGSS. Le gouvernement déclare ce qui 

suit: i) les décisions de justice de première et deuxième instances relatives au licenciement 

de travailleurs affiliés au STIGSS respectent le principe de légalité et les droits de la 

défense; ii) les allégations relatives au refus de l’IGSS de négocier avec le STIGSS n’ont 

plus de raison d’être puisque, d’après les informations communiquées par le président de la 

chambre de protection des droits et de l’instruction (Cámara de Amparo y Antejuicio) de la 

Cour suprême de justice, le conflit relatif à la négociation de la convention collective sur 

les conditions de travail entre le STIGSS et l’IGSS a été réglé le 26 août 2013 par 

l’adoption, par les parties, d’une convention collective comportant 59 articles; iii) dans le 

cadre de la demande d’autorisation judiciaire de licenciement de M. Miguel Ángel 

Delgado López, le dixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a déclaré 

inconstitutionnel l’accord n
o
 1090 du comité exécutif de l’IGSS (Règlement général pour 

l’administration des ressources humaines au service de l’IGSS), décision contestée en 

appel devant la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore pris de décision définitive; 

iv) M
me

 María Teresa Chiroy Pumay exerce les fonctions d’assistante de direction au 

comité exécutif de l’IGSS. Par deux communications du 3 avril 2012 et une 

communication du 10 avril 2012, elle s’est vu infliger trois sanctions disciplinaires, à 

savoir deux jours et un jour de suspension sans traitement et un avertissement écrit. 

344. Dans une communication en date du 22 juillet 2014, le gouvernement, se fondant sur des 

informations fournies par le PGN, a envoyé ses observations concernant les allégations de 

la plainte relatives au STOPGN. A cet égard, le gouvernement déclare ce qui suit: i) le 

13 mars 2014, la Cour constitutionnelle a définitivement classé le recours en amparo 

présenté par le PGN contre le comité exécutif du STOPGN; ii) la loi sur la protection des 

personnes mineures (loi régissant le système d’alerte Alba-Kenneth) rend nécessaire la 

mise en place d’un système de permanences au sein de l’unité opérationnelle du système 

d’alerte Alba-Kenneth du PGN sans que cela entraîne la remise en cause des droits des 

personnes qui y travaillent; iii) les permanences de 24 heures qui peuvent s’avérer 

nécessaires donnent droit à 48 heures de repos continues après chaque permanence; iv) les 

allégations, outre qu’elles se réfèrent à des questions liées à la durée de la journée de 

travail et non à la protection de la liberté syndicale et de la négociation collective, 

manquent de fondement et ne correspondent pas à la réalité. 
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C. Conclusions du comité 

345. Le comité observe que le présent cas se réfère à des allégations concernant de nombreux 

licenciements, mutations et actes de persécution antisyndicale à l’encontre de diverses 

organisations de travailleurs du secteur public et d’une organisation de travailleurs du 

secteur privé à l’égard desquelles l’inspection du travail et les tribunaux auraient manqué 

à leur obligation de protection. 

346. Le comité, tout en prenant note des observations du gouvernement relatives aux 

allégations de violation des droits syndicaux des membres du Syndicat des travailleurs de 

l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS), d’une part, et du Syndicat des 

travailleurs organisés du bureau du procureur général de la nation, d’autre part, regrette 

profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le 

gouvernement n’ait pas fourni ses observations au sujet d’une grande partie des 

allégations du présent cas alors qu’il lui a été instamment demandé et à plusieurs reprises, 

y compris par plusieurs appels pressants, de présenter ses commentaires et observations 

sur le cas. 

Syndicat des travailleurs organisés du bureau 
du procureur général de la nation (STOPGN) 

347. En ce qui concerne la situation du STOPGN et de ses membres, le comité observe que les 

allégations de l’organisation plaignante se réfèrent à des actes de persécution, notamment 

à des actions en justice, de caractère constitutionnel et pénal, menées contre le STOPGN, 

ainsi qu’à des déclarations publiques diffamatoires destinées à empêcher le libre exercice 

de la liberté syndicale. Ces actes seraient consécutifs à une dénonciation présentée par le 

syndicat devant l’inspection du travail à propos des conditions de travail au sein du 

bureau du procureur général de la nation (PGN), suite à l’entrée en vigueur d’une loi sur 

la protection des mineurs, et la dénonciation en question aurait donné lieu à diverses 

décisions de l’inspection du travail constatant des infractions à la législation concernant 

la durée de la journée de travail. 

348. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: i) la Cour 

constitutionnelle a définitivement classé le recours en amparo présenté par le PGN contre 

le STOPGN; ii) les allégations relatives au STOPGN, outre qu’elles se réfèrent à des 

questions liées à la durée de la journée de travail et non à la protection de la liberté 

syndicale et de la négociation collective, manquent de fondement et ne correspondent pas 

à la réalité; iii) les permanences de 24 heures qui peuvent s’avérer nécessaires pour 

donner effet à la nouvelle loi sur la protection des mineurs donnent droit à 48 heures de 

repos continues après chaque permanence. 

349. Tout en prenant note du classement définitif du recours en amparo présenté par le PGN 

contre le STOPGN, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué 

d’informations sur la dénonciation pénale que le PGN aurait présentée devant le ministère 

public contre le STOPGN. Rappelant que la défense des droits de leurs membres devant 

les institutions chargées de faire appliquer la législation du travail constitue un élément 

fondamental de l’activité des organisations syndicales, le comité prie le gouvernement de 

prendre les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN puisse mener librement ses 

activités à cet égard et de communiquer de toute urgence des informations sur la plainte 

qui aurait été déposée au pénal contre le STOPGN. 
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Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque 
de sécurité sociale (STIGSS) 

350. En ce qui concerne la situation du STIGSS et de ses membres, le comité observe que les 

allégations sont les suivantes: i) entrave à la négociation de la convention collective sur 

les conditions de travail de la part de l’IGSS; ii) organisation d’une campagne 

systématique de résiliation des contrats des travailleurs affiliés au STIGSS sans que les 

organes judiciaires n’assurent une protection adéquate contre la discrimination 

antisyndicale; iii) persécution de deux dirigeants syndicaux, M. Miguel Ángel Delgado 

López et M
me

 María Teresa Chiroy Pumay. 

351. En ce qui concerne la négociation de la convention collective sur les conditions de travail, 

le comité prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles l’IGSS 

et le STIGSS ont signé une convention collective sur les conditions de travail le 26 août 

2013, mettant ainsi fin à un conflit collectif de plus de onze années. Pour ce qui est des 

allégations de licenciements antisyndicaux massifs et du défaut de protection judiciaire à 

cet égard, le comité note que l’organisation plaignante affirme que plus de 600 personnes 

affiliées au STIGSS ont été licenciées de manière injustifiée au cours des dernières années, 

que 90 pour cent des contrats de travail résiliés par l’IGSS concernaient des travailleurs 

affiliés au STIGSS et que les tribunaux n’ont pas pris en considération cet élément pour 

apprécier le caractère antisyndical des résiliations. Le comité note par ailleurs que le 

gouvernement transmet les observations des autorités judiciaires selon lesquelles toutes 

les décisions de justice, qu’elles soient de première ou de deuxième instance, relatives au 

licenciement de travailleurs de l’IGSS affiliés au STIGSS, respectent le principe de légalité 

et les droits de la défense. En l’espèce, le comité observe qu’il ne dispose ni d’informations 

précises sur les personnes concernées par les allégations de résiliation discriminatoire de 

contrats de travail ou sur les dates des résiliations ni de copies des décisions judiciaires 

correspondantes. Afin de pouvoir examiner ces allégations en toute connaissance de cause 

et de donner la possibilité au gouvernement de compléter, le cas échéant, ses observations 

à cet égard, le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples détails sur 

les allégations de résiliation antisyndicale de contrats de travail ainsi que des copies des 

décisions de justice correspondantes.  

352. En ce qui concerne M. Miguel Ángel Delgado López, dirigeant du STIGSS, qui serait sous 

le coup d’une procédure judiciaire de licenciement fondée sur de fausses accusations, le 

comité prend note des informations des autorités judiciaires transmises par le 

gouvernement selon lesquelles: i) le Règlement général pour l’administration des 

ressources humaines au service de l’IGSS a été déclaré inconstitutionnel en première 

instance, décision sur la base de laquelle a été engagée la procédure de licenciement du 

dirigeant syndical; ii) cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour 

constitutionnelle qui n’a pas encore donné lieu à une décision définitive. En conséquence, 

le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision de justice 

relative à cette affaire ainsi que de la situation professionnelle actuelle de M. Miguel 

Ángel Delgado López. 

353. En ce qui concerne M
me

 María Teresa Chiroy Pumay, dirigeante syndicale du STIGSS, qui 

a fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires, le comité prend note des informations 

du gouvernement selon lesquelles M
me

 Chiroy Pumay exerce actuellement les fonctions 

d’assistante de direction du comité exécutif de l’IGSS et s’est vu infliger, en avril 2012, 

trois sanctions disciplinaires, à savoir deux jours et un jour de suspension sans traitement 

et un avertissement écrit. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les motifs des 

sanctions disciplinaires en question. 
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Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale 
(STIDP) 

354. En ce qui concerne la situation du STIDP et de ses membres, le comité observe que les 

allégations de l’organisation plaignante se réfèrent à divers cas de licenciements et de 

mutations illégaux de dirigeants syndicaux, notamment de M. Manuel de Jesús de Ramírez, 

à titre de représailles pour les plaintes présentées par le STIDP, à l’absence d’effet des 

décisions prises par l’inspection du travail au sujet des faits susmentionnés ainsi qu’à 

l’absence de décision des tribunaux du travail concernant les demandes de réintégration 

présentées. 

355. En outre, sur la base du cas n
o
 2609 en instance devant le comité, le comité exprime son 

extrême préoccupation devant l’assassinat de M. Manuel de Jesús de Ramírez, secrétaire 

général du STIDP, le 1
er

 juin 2012 et du fait que, d’après les informations fournies par le 

gouvernement dans le cadre du cas susmentionné, le ministère public du Guatemala 

considère que l’assassinat de M. Manuel de Jesús de Ramírez constitue un acte de 

répression antisyndicale. Le comité déplore profondément l’assassinat du secrétaire 

général du STIDP, M. Manuel de Jesús de Ramírez, et exprime sa grave préoccupation à 

ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, le comité a instamment prié le gouvernement de 

prendre toutes les mesures qui s’imposent pour identifier les coupables de ce crime et les 

sanctionner dans les délais les plus brefs. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. [Voir 368
e
 rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 

318
e
 session (juin 2013), paragr. 438, 443, 482 et 496.] Le comité examinera les progrès 

réalisés en ce qui concerne l’identification et la sanction des coupables de l’assassinat de 

M. Manuel de Jesús de Ramírez lors de son prochain examen du cas n
o
 2609. 

356. Devant l’absence d’observations du gouvernement sur les aspects de la plainte relatifs au 

STIDP, le comité rappelle en premier lieu que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en 

discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une 

enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de 

discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 835.] A la 

lumière de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de 

toute urgence ses observations sur les allégations du présent cas relatives au STIDP et de 

s’assurer en tout état de cause que les démarches entreprises auprès de l’inspection du 

travail et des tribunaux en relation avec les faits susmentionnés ont donné lieu à des 

décisions rapides et effectives et que, de manière générale, des mesures sont prises 

immédiatement pour protéger l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’Institut de 

défense pénale.  

Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole 
La Soledad SA (SITRASOLEDAD) 

357. En ce qui concerne la situation du SITRASOLEDAD et de ses membres, le comité observe 

que les allégations de l’organisation plaignante se réfèrent au licenciement antisyndical en 

septembre 2010 de la totalité des affiliés du syndicat, à la révocation injustifiée en 

deuxième instance de 17 ordonnances de réintégration prises en première instance, et à 

l’inexécution des 21 ordonnances de réintégration confirmées en deuxième instance, le 

15 juin 2011, en raison du défaut de désignation d’un magistrat chargé de leur exécution. 

358. Devant l’absence d’observations du gouvernement sur cet aspect de la plainte, le comité 

souhaite d’abord rappeler que les affaires soulevant des questions de discrimination 

antisyndicale contraire à la convention n
o
 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, 
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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. 826.] Le 

comité rappelle également que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 

2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT à la suite de la 

plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (n
o
 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions 

de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des 

politiques et des pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, 

notamment (…) à mettre en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et 

efficaces». Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de 

communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations susmentionnées et de 

s’assurer que toute ordonnance judiciaire de réintégration qui a été prise à titre définitif 

en relation avec les faits est exécutée de manière immédiate.  

Recommandations du comité 

359. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité regrette profondément que, en dépit de plusieurs demandes et 

appels pressants, le gouvernement n’a pas fourni ses observations au sujet 

d’une grande partie des allégations du présent cas. 

b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 

garantir que le STOPGN puisse mener librement ses activités de défense des 

droits de ses membres devant les institutions chargées de faire appliquer la 

législation du travail et de communiquer de toute urgence des informations 

sur la plainte qui aurait été déposée au pénal contre le STOPGN. 

c) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples détails 

sur les allégations de résiliation antisyndicale des contrats de travail 

d’employés de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale ainsi que des 

copies des décisions judiciaires correspondantes. 

d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle 

décision de justice relative à la procédure de licenciement du dirigeant du 

STIGSS, M. Miguel Ángel Delgado López, ainsi que de la situation 

professionnelle actuelle de l’intéressé. 

e) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les motifs des sanctions 

disciplinaires infligées à M
me

 Chiroy Pumay. 

f) Gravement préoccupé par l’assassinat du secrétaire général du STIDP, 

M. de Jesús de Ramírez, crime examiné par le comité dans le cadre du cas 

n
o
 2609 et considéré par le ministère public du Guatemala comme un acte de 

répression antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement de 

communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations du 

présent cas relatives au STIDP et de s’assurer en tout état de cause que les 

démarches entreprises auprès de l’inspection du travail et des tribunaux en 

relation avec les faits susmentionnés ont donné lieu à des décisions rapides 

et effectives et que, de manière générale, des mesures sont prises 
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immédiatement pour protéger l’exercice de la liberté syndicale au sein de 

l’Institut de défense pénale. 

g) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute 

urgence ses observations sur les allégations relatives à la situation du 

SITRASOLEDAD et de ses affiliés et de s’assurer que toute ordonnance 

judiciaire de réintégration, qui a été prise à titre définitif en relation avec les 

faits, est exécutée de manière immédiate. 

CAS N° 2978 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Guatemala 

présentée par 

la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

le licenciement massif de travailleurs en 

violation des dispositions d’une convention 

collective dans la municipalité de Jalapa, ainsi 

que des persécutions antisyndicales, des 

licenciements, des menaces de mort et une 

tentative d’homicide à l’encontre des membres 

du Syndicat des travailleurs de la municipalité 

de Pajapita 

360. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2013, le comité a présenté un rapport 

intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368
e
 rapport, paragr. 507 à 520, approuvé 

par le Conseil d’administration à sa 318
e
 session (juin 2013).] 

361. Lors de ses réunions de mars 2014 [voir 371
e
 rapport, paragr. 6] et de juin 2014 [voir 

372
e
 rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations malgré le temps écoulé depuis le 

dernier examen du cas, le comité a lancé au gouvernement deux appels pressants et appelé 

son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 

de son 127
e
 rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184

e
 session, il 

présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations 

du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. Dans un document remis à la mission 

dirigée par la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT qui 

s’est rendue dans le pays du 8 au 11 septembre 2014, le gouvernement indique qu’il n’a 

pas pu communiquer avec les municipalités mentionnées dans le cas ni avec les 

représentants des syndicats. A ce jour, aucune information substantielle du gouvernement 

n’a été reçue. 

362. Le Guatemala a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 
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A. Examen antérieur du cas 

363. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2013, le comité a formulé les 

recommandations ci-après au sujet des questions en suspens [voir 368
e
 rapport, 

paragr. 520]: 

a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai du paiement des arriérés 

de salaire aux travailleurs de la municipalité de Jalapa suite à leur réintégration. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête 

judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à des 

menaces de mort et à une tentative d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des 

travailleurs de la municipalité de Pajapita et de prendre les mesures nécessaires pour 

garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le climat de confiance qui 

permettra aux membres de ce syndicat d’exercer leurs activités syndicales. 

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures qui 

seront prises à cet égard ainsi que des résultats de cette enquête. 

d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 

extrêmement grave et urgent du présent cas. 

B. Conclusions du comité 

364. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation des plaintes, le 

gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, alors que des appels pressants 

lui ont été lancés lors des réunions de mars et de juin 2014 du comité. Le comité prie le 

gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir. 

365. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127
e
 rapport, 

paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation 

de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations 

qu’il espérait recevoir du gouvernement. 

366. Le comité rappelle 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 est 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 et précises aux allégations formulées à leur encontre. 

367. Le comité observe avec préoccupation la nature très grave de certaines allégations 

formulées dans le présent cas (actes antisyndicaux, menaces de mort et tentative 

d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de 

Pajapita). Le comité regrette profondément que, en dépit de la gravité de ces allégations et 

du temps qui s’est écoulé depuis la présentation de ce cas, le gouvernement n’ait pas 

communiqué les observations et informations demandées et, par conséquent, réitère les 

recommandations formulées à sa réunion de juin 2013. Le comité rappelle en outre qu’en 

signant, le 26 mars 2013, un mémorandum d’accord avec le groupe des travailleurs du 

Conseil d’administration du BIT le gouvernement du Guatemala s’est engagé, entre 

autres, à garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses en prenant des mesures 

efficaces visant à protéger les membres et les dirigeants syndicaux contre la violence et les 

menaces afin qu’ils puissent mener à bien leurs activités syndicales. Le comité s’attend 

fermement à ce que cet engagement se traduise par des résultats concrets concernant les 

allégations formulées dans le présent cas. 
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Recommandations du comité 

368. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du 

cas en mars 2013, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations 

et observations demandées, alors que deux appels pressants lui ont été 

lancés par le comité. 

b) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de le tenir informé sans 

délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs de la municipalité 

de Jalapa suite à leur réintégration. 

c) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter 

sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les allégations relatives à 

des actes antisyndicaux, à des menaces de mort et à une tentative d’homicide 

à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de 

Pajapita, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des 

personnes menacées et pour rétablir le climat de confiance qui permettra 

aux membres de ce syndicat d’exercer leurs activités syndicales. Le comité 

demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé sans délai 

des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que des résultats de cette 

enquête. 

d) Le comité s’attend fermement à ce que les engagements que le 

gouvernement du Guatemala a pris en signant le mémorandum d’accord du 

26 mars 2013 se traduisent par des résultats concrets concernant les 

allégations formulées dans le présent cas. 

e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 

caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 

CAS N° 3035 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Guatemala 

présentée par 

l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

le refus de la part des services du ministère du 

Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer un 

syndicat de sapeurs-pompiers et, à la suite de la 

formation dudit syndicat, des licenciements, des 

transferts et des pressions pour obtenir des 

membres qu’ils renoncent à leur affiliation 
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369. La plainte figure dans une communication en date du 14 mai 2013 présentée par l’Union 

syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). 

370. Lors de sa réunion de juin 2014 [voir 372
e
 rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations 

malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité a lancé un appel 

pressant au gouvernement et appelé son attention sur le fait que, conformément à la règle 

de procédure établie au paragraphe 17 de son 127
e
 rapport, approuvé par le Conseil 

d’administration à sa 184
e
 session, il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même 

si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. Dans un 

document remis à la mission dirigée par la directrice du Département des normes 

internationales du travail du BIT qui s’est rendue dans le pays du 8 au 11 septembre 2014, 

le gouvernement indique qu’il examine des informations fournies par différentes 

institutions publiques et qu’il est en attente des informations que le ministère public 

pourrait fournir. A ce jour, aucune information substantielle du gouvernement n’a été 

reçue.  

371. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

372. Dans sa communication en date du 14 mai 2014, l’organisation plaignante déclare que le 

ministère du Travail et de la Sécurité sociale a refusé d’inscrire le Syndicat professionnel 

des travailleurs du Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala 

(SGTBCVBG) et que, à la suite de la formation de cette organisation, une série de 

licenciements et d’actes antisyndicaux ont eu lieu. A cet égard, l’organisation plaignante 

indique: i) que, le 5 septembre 2012, les statuts et l’acte constitutif du SGTBCVBG ont été 

présentés et que les notifications correspondantes ont été envoyées à la Direction générale 

du travail et à l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale; ii) que, le même jour, les fondateurs de l’organisation ont commencé à bénéficier 

de l’inamovibilité syndicale, laquelle a été notifiée le 6 septembre 2012; iii) que, le 

17 septembre 2012, la direction du Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de 

Guatemala (CVBG) a licencié six fondateurs et membres du SGTBCVBG, dont trois 

membres du comité directeur provisoire (M
me

 Lesbia Corina Queme Roma, secrétaire à la 

condition féminine, M. Adolfo Martín Enríquez Suchite, secrétaire chargé des actes et des 

accords, et M. Jonathan Raúl Girón Kunse, secrétaire au travail et aux conflits) et trois 

membres fondateurs (MM. Luis Alberto Pérez Soberanis, Raúl Heriberto Gonzales Archila 

et Marlon Gabriel López Chupina); iv) que, le lendemain du dépôt de la plainte de 

M. Marlon Gabriel López Chupina auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 

du bureau du Défenseur des travailleurs et du bureau du Procureur aux droits de l’homme, 

le CVBG a annulé le licenciement de ce travailleur, ce qui a ramené à cinq le nombre de 

dirigeants et de membres du SGTBCVBG licenciés; v) que ces licenciements, 

prétendument motivés par une «réorganisation», étaient contraires à la loi sur le Corps 

émérite de sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu’à la loi sur le service civil et qu’en outre 

les démarches nécessaires n’avaient pas été accomplies auprès du ministère du Travail et 

de la Sécurité sociale et l’autorisation du juge compétent n’avait pas été obtenue; 

vi) qu’après que la plainte pour licenciements a été déposée auprès du ministère du Travail 

et de la Sécurité sociale, l’inspection du travail a déclaré les licenciements illégaux au 

motif de la violation de l’inamovibilité syndicale en date du 28 septembre 2012; vii) que, 

lors de l’inspection, la direction du CVBG a affirmé de manière fallacieuse que, le jour où 

elle avait procédé aux licenciements, elle n’était pas au courant de la formation du 

syndicat; viii) que quatre des cinq personnes licenciées ont dû déposer plainte auprès du 

bureau du Procureur du ministère public pour pouvoir récupérer les effets personnels 

qu’elles avaient laissés dans les locaux du CVBG; ix) que l’ordinateur et les appareils 
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photo numériques qui contenaient les informations relatives à la formation du syndicat ont 

néanmoins disparu; x) que trois autres membres fondateurs du syndicat (MM. René 

Galicia, secrétaire général intérimaire; Félix Montenegro, fondateur, et Fernando Esquivel, 

secrétaire intérimaire à l’organisation) ont été transférés vers un autre lieu de travail de 

manière intempestive et illégale; xi) que, le 19 septembre 2012, le premier commandant 

en chef, M. César González, a réuni 12 membres fondateurs du syndicat pour leur 

demander de renoncer à la formation du SGTBCVBG, et qu’un avocat des employeurs a 

frauduleusement présenté la prétendue déclaration de renonciation de 11 membres du 

syndicat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale; xii) que ces faits ont fait l’objet 

d’une plainte déposée le 16 octobre 2012 auprès du ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale, mais qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte; xiii) que, quelques jours plus 

tard, M
me

 Teresa Rivas, qui ne faisait pas partie des membres fondateurs mais s’était 

affiliée peu après et avait manifesté publiquement son appui au syndicat, a été menacée par 

un groupe de cinq personnes armées; xiv) que des personnes de confiance du commandant 

González se sont rendues dans la majorité des casernes de sapeurs-pompiers de la capitale 

et des départements pour dissuader le personnel de s’affilier au syndicat; xv) que, le 

21 mars 2013, le bureau de protection des travailleurs du ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale a transmis le dossier du SGTBCVBG à la Direction générale du travail et a 

recommandé «l’enregistrement et l’approbation de la personnalité juridique du syndicat, 

qui est conforme à toutes les dispositions législatives»; xvi) que, par une décision du 2 mai 

2013, la Direction générale du travail a néanmoins déclaré irrecevable la demande 

d’enregistrement du SGTBCVBG, lequel a formé un recours en révocation contre cette 

décision; xvii) que les fondateurs du syndicat ont déposé plainte contre le Directeur général 

du travail pour non-respect de la confidentialité du dossier, dont le contenu a été partagé 

avec la direction du CVBG dès le départ. 

B. Conclusions du comité 

373. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le 

gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, alors qu’il y a été invité par un 

appel pressant lancé lors de la réunion de juin 2014 du comité. Le comité prie le 

gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.  

374. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir le 

127
e
 rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans 

l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des 

informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. 

375. Le comité rappelle 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 est 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 et précises aux allégations formulées à leur encontre. 

376. Le comité note que la présente plainte porte sur des allégations concernant le refus de la 

part des services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer un syndicat 

de sapeurs-pompiers et, à la suite de la formation dudit syndicat, des licenciements, des 

transferts et des pressions pour obtenir des membres qu’ils renoncent à leur affiliation. 

377. Concernant le refus de la part des services du ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale d’enregistrer le SGTBCVBG, le comité note que l’organisation plaignante allègue 

que le SGTBCVBG a présenté sa demande d’enregistrement en septembre 2012, 

conformément aux prescriptions légales; que, en mai 2013, en dépit de l’avis favorable du 

bureau de protection des travailleurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la 
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Direction générale du travail a décidé de refuser l’enregistrement du syndicat, et que le 

syndicat en formation a immédiatement déposé un recours en révocation contre cette 

décision. A cet égard, le comité rappelle en premier lieu qu’il a signalé à plusieurs 

reprises que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur 

exclusion du droit syndical et qu’ils doivent donc jouir de ce droit. [Voir Recueil de 

décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 

paragr. 231.] Le comité rappelle en second lieu que le droit à une reconnaissance par un 

enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la 

première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre 

pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. 

[Voir Recueil, op. cit., paragr. 295.] Le comité prie donc instamment le gouvernement 

d’examiner sans délai le recours en révocation déposé par le syndicat en formation et de 

veiller à prendre une décision qui soit pleinement conforme aux principes susmentionnés. 

Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation 

à cet égard. 

378. En ce qui concerne l’ingérence alléguée de l’employeur (Corps émérite de sapeurs-

pompiers volontaires de Guatemala (CVBG)) dans la formation du SGTBCVBG par des 

pressions visant à obtenir des membres qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité 

observe que l’organisation plaignante dénonce en particulier les pressions directes 

exercées par le premier commandant en chef du CVBG pour obtenir la renonciation, en 

date du 19 septembre 2012, de 12 membres fondateurs du syndicat, initiative qui a abouti, 

le même jour, à la présentation par l’avocat des employeurs de la prétendue renonciation 

de 11 de ces 12 personnes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité 

prend également note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le 

ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’aurait pas reçu la plainte correspondante 

déposée par le syndicat en formation.  

379. Rappelant que le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de 

travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités 

syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux 

travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix, 

et par là même violer leur droit d’organisation [voir Recueil, op. cit., paragr. 786] et que 

le droit de s’affilier librement à un syndicat est incompatible avec les pressions visant à ce 

que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale, le comité prie instamment le 

gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les pressions qui auraient été 

exercées sur les membres du SGTBCVBG pour obtenir leur désaffiliation et de veiller, s’il 

y a lieu, à ce que les résultats de l’enquête soient pris en compte dans la décision de 

l’administration du travail sur l’enregistrement de ladite organisation. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard. 

380. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles cinq membres fondateurs du SGTBCVBG 

auraient été licenciés et trois autres auraient été transférés, le comité rappelle que, 

lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances 

compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires 

pour remédier aux conséquences des actes de discrimination qui auront été constatés. 

[Voir Recueil, op. cit., paragr. 835.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de 

diligenter immédiatement des enquêtes sur ces licenciements et transferts et, s’il s’avère 

que ces derniers ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de procéder sans délai à la 

réintégration des travailleurs concernés. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard. 
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Recommandations du comité 

381. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité note avec regret que, malgré plusieurs demandes et un appel 

pressant, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les 

allégations, et lui demande de faire preuve de plus de coopération à l’avenir. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement d’examiner sans délai le 

recours en révocation déposé par le syndicat en formation pour refus 

d’enregistrement et de veiller à prendre une décision qui soit pleinement 

conforme aux principes de la liberté syndicale concernant la constitution et 

l’enregistrement des organisations syndicales qui sont énoncés dans les 

conclusions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai 

de l’évolution de la situation à cet égard. 

c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement 

une enquête sur les pressions qui auraient été exercées pour obtenir la 

désaffiliation des membres du SGTBCVBG et de veiller, s’il y a lieu, à ce 

que les résultats de l’enquête soient pris en compte dans la décision de 

l’administration du travail sur l’enregistrement de ladite organisation. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de 

la situation à cet égard. 

d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement des 

enquêtes sur les licenciements et les transferts de membres fondateurs du 

syndicat et, s’il s’avère qu’ils ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, 

de procéder sans délai à la réintégration des travailleurs concernés. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de 

la situation à cet égard. 

CAS N° 3014 
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382. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats du 

Monténégro (CTUM) et du Syndicat des organisations financières en date du 22 février 

2013.  

383. Le gouvernement a répondu aux allégations dans des communications en date des 28 mai 

2013 et du 28 mars 2014.  

384. Le Monténégro 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 

385. Dans une communication en date du 22 février 2013, les organisations plaignantes, la 

CTUM et l’un de ses membres, le Syndicat des organisations financières du Monténégro, 

ont déclaré soumettre la présente plainte pour garantir la protection contre les 

licenciements du travail en raison d’une activité syndicale. M. Mileta Cmiljanic a fait 

l’objet d’un licenciement par décision n
o
 09-2632/1 de la Banque centrale du Monténégro 

(CBM) du 3 septembre 2004 bien que, en tant que président/représentant du personnel de 

l’organisation syndicale de la CBM, il était protégé en vertu de la disposition impérative de 

l’article 140 de la loi sur le travail de la République du Monténégro. 

386. Les organisations plaignantes indiquent qu’il est indéniable que Mileta Cmiljanic a reçu la 

décision de licenciement le 13 septembre 2004. Mileta Cmiljanic a usé de toutes les voies 

de recours devant les tribunaux nationaux du Monténégro, et même d’un recours juridique 

extraordinaire (demande de réexamen), ainsi que du recours constitutionnel introduit 

auprès de la Cour constitutionnelle du Monténégro.  

387. Les organisations plaignantes précisent que la demande de réexamen déposée par Mileta 

Cmiljanic auprès de la Cour suprême du Monténégro contestait la décision du Tribunal 

supérieur de Podgorica n
o
 2065/08 du 4 juin 2009 qui avait rejeté l’appel comme étant sans 

fondement, confirmant ainsi la décision du Tribunal de première instance de Podgorica 

n
o
 622/07 du 2 juin 2008. La Cour suprême du Monténégro a jugé la demande de réexamen 

irrecevable et l’a rejetée par décision n
o
 1276/09 du 21 octobre 2009. Les organisations 

plaignantes ajoutent que le Tribunal supérieur de Podgorica avait décidé de rejeter l’appel 

comme étant sans fondement en déclarant que la procédure devant le Tribunal de première 

instance aurait établi sans le moindre doute que le plaignant avait reçu le 13 septembre 

2004 la décision de licenciement n
o
 09-2632/1 du 3 septembre 2004 et que le premier 

procès aurait été introduit trop tard le 1
er
 octobre 2004, c’est-à-dire au-delà des quinze 

jours de délai accordés par la loi au plaignant pour chercher à obtenir la protection de ses 

droits violés.  

388. Les organisations plaignantes soulignent que Mileta Cmiljanic a soumis en temps opportun 

la demande de réexamen à la Cour suprême du Monténégro, afin de contester la décision 

du Tribunal supérieur, faisant ressortir que la disposition du droit positif n’avait pas été 

appliquée en l’espèce, ce qui faisait abstraction du fait que les normes juridiques devraient 

s’appliquer à des situations de la vie réelle. En outre, dans la demande de réexamen, Mileta 

Cmiljanic déclarait que le Tribunal supérieur avait négligé de considérer que l’article 120 

de la loi sur le travail s’appliquait à cette demande de protection des droits des travailleurs, 

dans la mesure où le représentant du personnel a cherché à obtenir une protection 

directement auprès de l’employeur. Selon les organisations plaignantes, tant le Tribunal 

supérieur que le Tribunal de première instance ont violé des principes fondamentaux des 

droits de l’homme en négligeant d’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 120 de 

la loi sur le travail. Les tribunaux nationaux ont négligé de tenir compte du fait que la 

décision de licenciement ne devient définitive qu’une fois adoptée sur la base du recours 
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formé par Mileta Cmiljanic; ce qui est clairement indiqué dans la décision n
o
 09-2632/47 

du 20 septembre 2004 délivrée par l’employeur, que Mileta Cmiljanic a reçue le 

21 septembre 2004. Selon les organisations plaignantes, c’est à partir de ce moment-là que 

le droit légal de chercher à obtenir une protection auprès du tribunal compétent commence 

à courir. De surcroît, par leurs décisions, ces tribunaux ont appliqué d’une manière 

inappropriée les dispositions du droit positif en ne tenant pas compte du fait que 

l’article 121 de la loi sur le travail dispose que, si le (la) salarié(e) n’est pas satisfait(e) de 

la décision basée sur l’article 120, il (elle) a le droit, pour tenter d’obtenir la protection de 

ses droits, de saisir le tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter de la date 

d’effet de la décision de l’employeur. 

389. Les organisations plaignantes indiquent qu’il a été souligné, tant dans la demande de 

réexamen que dans le recours constitutionnel, que Mileta Cmiljanic, représentant du 

personnel, ne pouvait être déclaré excédentaire au cours de son mandat syndical, sur la 

base de l’article 140 de la loi sur le travail. La Cour suprême a rejeté la demande de 

réexamen comme ne pouvant être autorisée, faisant ainsi abstraction du fait que ce cas 

implique une violation des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui précède, les 

organisations plaignantes considèrent que les tribunaux nationaux ont violé les dispositions 

des articles 19, 20 et 62 de la Constitution du Monténégro, dans la mesure où ils ont 

négligé d’assurer la protection des droits garantis aux représentants syndicaux. Les 

tribunaux nationaux ont violé les droits garantis par la Constitution: droit à la protection; 

droit de recours juridictionnel; droit au travail, à organiser des syndicats et à la liberté 

syndicale. Les tribunaux nationaux, Cour suprême incluse, ont négligé de reconnaître que 

le droit universel à une protection judiciaire ne saurait être restreint ou refusé et que cette 

protection est conférée par l’article 19 de la Constitution du Monténégro.  

390. Les organisations plaignantes ajoutent que les tribunaux nationaux n’ont tenu compte ni de 

l’article 1 de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui 

dispose que tous les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection effective 

contre tout acte pouvant leur être préjudiciable, y compris un licenciement; ni de l’article 7 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel tous sont égaux devant la 

loi et ont droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi. Les 

organisations plaignantes sont donc convaincues que les autorités du Monténégro ont violé 

les documents internationaux susmentionnés et que Mileta Cmiljanic devrait être en 

mesure d’obtenir la pleine protection de son droit d’association et de militantisme syndical. 

En ce qui concerne les autres documents joints à l’appui de la plainte, les organisations 

plaignantes précisent par ailleurs que, conformément aux termes de l’article 35 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil 

de l’Europe, Mileta Cmiljanic a épuisé toutes les voies de recours internes et a introduit 

une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.  

B. Réponse du gouvernement 

391. Dans ses communications en date du 28 mai 2013 et du 28 mars 2014, le gouvernement 

déclare que la liberté syndicale est un droit constitutionnel et légal. L’article 53 de la 

Constitution du Monténégro garantit la liberté d’association et d’action politique, syndicale 

et autre, sans avoir à s’enregistrer auprès de l’autorité compétente. Aux termes de 

l’article 154 de la loi sur le travail, salariés et employeurs ont le droit de former librement 

leurs propres organisations et d’y adhérer, sans autorisation préalable et dans les conditions 

énoncées dans les statuts de l’organisation concernée.  

392. Le gouvernement indique également que l’article 160 de la loi sur le travail dispose que, 

tant qu’ils exercent leurs fonctions syndicales et pendant les six mois faisant suite à la 

cessation de telles fonctions, les représentants syndicaux ne peuvent être ni tenus 

responsables en relation avec leurs activités syndicales, ni déclarés excédentaires, ni 
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réaffectés à un autre poste auprès du même ou d’un autre employeur, ni placés de toute 

autre façon dans une position moins favorable, tant qu’ils agissent en conformité avec la 

loi et la convention collective. En outre, il est stipulé qu’un employeur ne peut placer un(e) 

représentant(e) d’un syndicat ou des salariés dans une position plus favorable ou moins 

favorable du fait de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. Ainsi, 

l’employeur ne peut placer des représentants syndicaux dans une position moins favorable 

du seul fait de leur appartenance syndicale ou de leurs activités syndicales. Le 

gouvernement souligne que, en conséquence, les représentants d’un syndicat ou de salariés 

sont protégés d’un licenciement uniquement en relation avec leur appartenance syndicale 

ou leurs activités syndicales. En ce sens, s’il se produit que le travail des salariés qui 

remplissent les fonctions de représentants syndicaux n’est plus nécessaire, ils se trouvent 

alors dans la même situation et partagent le même sort que les autres salariés devenus 

excédentaires.  

393. Dans sa communication du 28 mars 2014, le gouvernement a transmis la réponse de la 

CBM, l’ancien employeur de Mileta Cmiljanic. Ainsi, les instruments ci-après ont été 

adoptés en vertu de la loi sur la Banque centrale du Monténégro (Gazette officielle de la 

République du Monténégro n
os

 52/00, 53/00 et 41/01) afin de mettre en œuvre les fonctions 

de la CBM telles que prévues dans la loi: le Manuel sur l’organisation interne de la Banque 

centrale (n
o
 0101-52/1-2003 du 14 août 2003); la décision de dissolution des unités 

administratives chargées des opérations de paiement à la CBM (Gazette officielle de la 

République du Monténégro n
o
 67/03 du 15 décembre 2003); le Manuel sur la 

rationalisation des postes de travail à la CBM (n
o
 0101-213/3-8 du 4 mars 2004 et 

n
o
 0101-213/5-5-2004 du 23 avril 2004); et le Programme des restructurations au sein de la 

CBM (n
o
 0101-213/10-10 du 13 août 2004).  

394. La Banque centrale indique que, après affectation des salariés conformément au Manuel de 

rationalisation des postes de travail à la CBM, il a été constaté, par décision n
o
 09-2632/1 

du 3 septembre 2004, que l’on n’avait plus besoin du travail de 59 salariés, qui ont alors 

été licenciés. En vertu de la décision n
o
 49, Mileta Cmiljanic, conseiller principal, en faisait 

partie. Les droits des salariés, les conditions et délais de la résiliation du contrat de travail 

et les données relatives à la structure par qualification et par âge ont par ailleurs été 

réglementés par le Programme sur le respect des droits des salariés licenciés à la CBM 

(n
o
 09-2632/2 du 3 septembre 2004), conformément aux articles 115 et 116 de la loi sur le 

travail (Gazette officielle de la République du Monténégro n
o
 43/03). 

395. La Banque centrale ajoute que, afin de fournir en temps utile les informations sur les 

changements survenant au sein de la Banque centrale, le Programme sur le respect des 

droits des salariés licenciés à la CBM a été remis, conformément à l’article 115(3) de la loi 

sur le travail, à M. Mileta Cmiljanic, qui était à cette époque président du Syndicat unique 

des travailleurs du service des paiements de la banque. 

396. En outre, la Banque centrale déclare que, n’étant en mesure d’offrir aucun autre emploi aux 

travailleurs licenciés ni au sein de la banque ni chez un autre employeur, elle a alloué des 

fonds au paiement d’indemnités de licenciement, conformément au Programme sur le 

respect des droits des salariés dont le travail n’est plus nécessaire à la CBM et aux 

ressources financières disponibles. M. Cmiljanic a donc reçu la somme correspondant à 

12 salaires moyens (calculés sur la base du salaire moyen national en vigueur le mois 

précédant la résiliation de son contrat de travail). 

397. Eu égard à ce qui précède et conformément au Programme sur le respect des droits des 

salariés licenciés à la CBM, M. Mileta Cmiljanic a été licencié et son contrat de travail a 

été résilié le jour du versement de son indemnité de licenciement. 
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C. Conclusions du comité 

398. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent le 

licenciement par la CBM du dirigeant syndical M. Mileta Cmiljanic au cours de son 

mandat de président du Syndicat unique des travailleurs du service des paiements de la 

banque. 

399. Le comité note les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) Mileta 

Cmiljanic, alors président du syndicat à la CBM, a été licencié car étant considéré comme 

excédentaire par décision de la banque n
o
 09-2632/1 du 3 septembre 2004 et reçue le 

13 septembre 2004, contrairement à la disposition de la loi sur le travail relative à la 

protection des représentants syndicaux; ii) M. Cmiljanic a épuisé toutes les voies de 

recours devant les tribunaux nationaux du Monténégro, y compris la demande de 

réexamen introduite devant la Cour suprême et le recours constitutionnel introduit devant 

la Cour constitutionnelle du Monténégro; iii) la Cour suprême a rejeté la demande de 

réexamen contestant la décision du Tribunal supérieur de Podgorica n
o
 2065/08 du 4 juin 

2009, la jugeant irrecevable par décision n
o
 1276/09 du 21 octobre 2009; iv) le Tribunal 

supérieur de Podgorica a décidé de rejeter l’appel de M. Cmiljanic comme étant sans 

fondement en déclarant que, dans la première procédure, le Tribunal de première instance 

aurait établi sans aucun doute le 2 juin 2008 que, étant donné que les plaignants avaient 

reçu la décision de licenciement le 13 septembre 2004, le premier procès avait été 

introduit trop tard le 1
er

 octobre 2004 (c’est-à-dire au-delà des quinze jours de délai 

accordés par la loi); v) les tribunaux ont négligé d’appliquer le droit positif, faisant ainsi 

abstraction du fait que le présent cas implique la violation des droits de l’homme, 

notamment des droits syndicaux; vi) les tribunaux ont négligé d’appliquer les dispositions 

de la loi sur le travail relatives à la protection des droits des salariés chez l’employeur, 

selon lesquelles la décision de licenciement ne devient définitive qu’une fois que 

l’employeur a statué sur la contestation de cette décision par le (la) salarié(e); vii) ce qui 

est clairement indiqué dans la décision n
o
 09-2632/47 du 20 septembre 2004 délivrée par 

la banque et reçue par Mileta Cmiljanic le 21 septembre 2004, et c’est à partir de ce 

moment-là que le droit légal de chercher à obtenir une protection auprès du tribunal 

compétent commence à courir; et viii) selon la loi sur le travail, si le (la) salarié(e) n’est 

pas satisfait(e) de la décision de l’employeur, il (elle) a le droit de saisir le tribunal 

compétent pour tenter d’obtenir la protection de ses droits dans un délai de quinze jours à 

compter de la date d’effet de la décision de l’employeur. 

400. Le comité note le point de vue du gouvernement selon lequel, en conformité avec 

l’article 160 de la loi sur le travail, les représentants syndicaux sont protégés d’un 

licenciement uniquement en relation avec leur appartenance syndicale ou leurs activités 

syndicales et s’il se produit que le travail des salariés qui remplissent les fonctions de 

représentants syndicaux n’est plus nécessaire, ils se trouvent alors dans la même situation 

et partagent le même sort que les autres salariés devenus excédentaires. Le comité note 

également les indications de la CBM, l’ancien employeur de Mileta Cmiljanic, selon 

lesquelles: i) afin de mettre en œuvre les fonctions prévues dans la loi sur la Banque 

centrale du Monténégro, la banque a adopté le Manuel sur l’organisation interne de la 

Banque centrale du 14 août 2003, la décision de dissolution des unités administratives 

chargées des opérations de paiement à la CBM du 15 décembre 2003, le Manuel sur la 

rationalisation des postes de travail à la CBM des 4 mars et 23 avril 2004 et le 

Programme des restructurations au sein de la Banque centrale du 13 août 2004; ii) après 

affectation des salariés conformément au manuel susmentionné, il a été constaté, par 

décision n
o
 09-2632/1 du 3 septembre 2004, que l’on n’avait plus besoin du travail de 

59 salariés, qui ont alors été licenciés, y compris, en vertu de la décision n
o
 49, Mileta 

Cmiljanic, conseiller principal; iii) les droits des salariés, les conditions et délais de la 

résiliation du contrat de travail et les données relatives à la structure par qualification et 

par âge ont été réglementés par le Programme sur le respect des droits des salariés 



GB.322/INS/10 

 

102 GB322-INS_10_[NORME-141027-44]-Fr.docx  

licenciés à la CBM (n
o
 09-2632/2 du 3 septembre 2004), conformément aux articles 115 et 

116 de la loi sur le travail, qui a été remis au président du syndicat M. Cmiljanic afin de 

l’informer en temps utile des changements survenant au sein de la banque; iv) n’étant pas 

en mesure d’offrir un autre emploi aux travailleurs licenciés, la Banque centrale a alloué 

des fonds au paiement d’indemnités de licenciement, conformément au programme 

susmentionné et aux ressources financières disponibles; v) M. Cmiljanic a reçu la somme 

correspondant à 12 salaires moyens; et vi) son contrat de travail a été résilié le jour du 

versement de son indemnité de licenciement. 

401. Le comité comprend que M. Cmiljanic a engagé deux actions judiciaires, l’une demandant 

l’annulation de la décision de la Banque centrale relative à son licenciement car étant 

excédentaire (n
o
 09-2632/1) en date du 3 septembre 2004 et, plus tard, une autre 

demandant l’annulation de la décision de la Banque centrale portant sur la résiliation de 

son contrat de travail (n
o
 09-2632/133) en date du 6 décembre 2004 (jointe à la plainte). 

Les deux plaintes étaient basées sur l’article 160 du Code du travail qui dispose qu’un(e) 

représentant(e) syndical(e), tant qu’il (elle) exerce ses activités syndicales et six mois 

après avoir cessé ces activités, ne saurait être tenu(e) responsable en ce qui concerne la 

mise en œuvre d’activités syndicales, ni déclaré(e) excédentaire, ni affecté(e) à un autre 

poste de travail auprès du même ou d’un autre employeur en relation avec la mise en 

œuvre d’activités syndicales, ni placé(e) de toute autre manière dans une position moins 

favorable, s’il (elle) agit en conformité avec la loi et la convention collective. 

402. Concernant la première action judiciaire, le comité note que le procès intenté le 

1
er

 octobre 2004 a été rejeté le 2 juin 2008 sans être examiné sur le fond car jugé 

irrecevable pour non-respect du délai légal de quinze jours prescrit pour l’introduction 

d’une procédure judiciaire contre la décision du 13 septembre 2004; et que l’appel et la 

demande de réexamen ont ensuite été rejetés comme irrecevables par le Tribunal 

supérieur de Podgorica et la Cour suprême. A cet égard, le comité observe que, selon les 

organisations plaignantes, les articles 119 et 120 de la loi sur le travail étaient 

applicables, ce qui signifie que le délai légal de quinze jours n’a pas commencé à courir le 

13 septembre 2004 mais plutôt le 21 septembre 2004 (à la suite de la contestation de la 

décision par M. Cmiljanic et de la confirmation de la décision par la banque le 

20 septembre 2004), et que le procès intenté le 1
er

 octobre 2004 a dès lors été introduit à 

temps.  

403. S’agissant de la seconde procédure judiciaire engagée, le comité note que le procès a été 

rejeté comme sans fondement par le Tribunal de première instance le 21 décembre 2009. 

Le comité observe notamment que le tribunal a découvert, dans son examen du fond, que 

la Banque centrale avait décidé de dissoudre toutes les unités administratives chargées des 

opérations de paiement à la Banque centrale, ce qui impliquait la cessation du travail de 

tous les services de paiement, la résiliation du contrat de travail de tous les salariés de ces 

services et la reprise de leurs activités par des banques commerciales.  

404. Tout en observant que la plainte elle-même a été présentée plus de deux ans après la 

décision judiciaire finale, le comité regrette néanmoins le temps excessif qui s’est écoulé 

dans le cadre des deux procédures judiciaires avant que soit rendue la décision en 

première instance (près de quatre ans pour la première procédure et cinq ans pour la 

seconde). Le comité rappelle d’une manière générale que les affaires soulevant des 

questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention n
o
 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 de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 
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2006, paragr. 826.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures 

nécessaires pour garantir le respect de ce principe dans le futur. 

405. Mettant de côté la question de procédure portant sur le fait de savoir si M. Cmiljanic a en 

fin de compte respecté ou non le délai légal et se référant, dans le présent cas, à 

l’allégation de licenciement du fait d’une activité syndicale, le comité observe que le 

Programme des restructurations au sein de la CBM, qui a été prévu et annoncé longtemps 

à l’avance, a touché du fait de la suppression d’une fonction importante de la banque 

(réalisation des opérations de paiement) la totalité des salariés (au nombre de 59) des 

services de paiement supprimés, indépendamment de leur appartenance syndicale ou de 

leurs activités syndicales. Les informations dont il dispose ne permettent donc pas au 

comité de conclure que le motif de la décision de la Banque centrale de licencier 

M. Cmiljanic était lié à ses fonctions syndicales et, partant, contraire aux principes de la 

liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas son examen de ces 

allégations. 

Recommandation du comité 

406. 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° 3048 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Panama 

présentée par 

la Confédération des travailleurs de la République du Panama (CTRP) 

Allégations: Refus d’enregistrer un syndicat 

de travailleurs du secteur des transports, 

licenciement de centaines de travailleurs 

à la suite de ce refus et existence d’un syndicat 

contrôlé par l’entreprise 

407. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de la 

République du Panama (CTRP) de septembre 2013. 

408. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 10 mars 

2014. 

409. Le Panama a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

410. Dans une communication de septembre 2013, la Confédération des travailleurs de la 

République du Panama (CTRP) allègue que la ministre du Travail et du Développement 

professionnel a refusé d’enregistrer la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs 
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des transports collectifs et individuels de Panama (SITTRACOSEP) et que, le jour suivant 

ce refus, plus de 400 travailleurs de l’entreprise Transporte Masivo de Panamá S.A. 

(«MiBus» ), qui soutenaient la constitution du syndicat, ont été licenciés. 

411. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que, au sein de la société en question, il 

existe un syndicat d’entreprise contrôlé par celle-ci. Elle joint le texte du 9 janvier 2013 

portant décision de la ministre de ne pas faire droit à la demande d’enregistrement de la 

personnalité juridique du SITTRACOSEP. L’organisation plaignante allègue que ces faits 

constituent une violation des conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT. 

B. Réponse du gouvernement 

412. Dans une communication en date du 10 mars 2014, le gouvernement déclare que la 

personnalité juridique a été refusée au Syndicat des travailleurs des transports collectifs et 

individuels de Panama (SITTRACOSEP) non pas en application d’une politique du travail 

préétablie, mais au motif que les documents accompagnant la demande d’enregistrement 

de la personne morale en cours de constitution présentaient des incohérences qui n’avaient 

pas lieu d’être au regard d’un acte de cette importance. 

413. Le gouvernement explique que, le 4 janvier 2014, le Département des organisations 

sociales de la Direction générale du travail a reçu une demande d’enregistrement de la 

personnalité juridique concernant l’organisation susmentionnée. 

414. A l’examen des documents fournis, le département a observé que le syndicat en cours de 

constitution était composé de travailleurs de l’entreprise Transporte Masivo de 

Panamá S.A. et de travailleurs indépendants du secteur des transports individuels, ce qui le 

met dans l’impossibilité de donner suite à la procédure au motif que le système juridique 

ne permet pas la coexistence de deux syndicats d’entreprise au sein d’une même société, 

comme l’établit l’article 346 du Code du travail; et il n’est pas possible non plus de 

considérer l’organisation comme un syndicat de branche puisque le groupe de travailleurs 

qui souhaite la créer ne travaille pas dans deux entreprises au moins. Lorsque le 

Département des organisations sociales s’est rendu compte que les membres fondateurs de 

l’organisation étaient pour la plupart des travailleurs de la société en question, les autres 

étant des transporteurs indépendants, il a noté que la demande avait trait à la constitution 

d’une organisation de type «syndicat de branche» alors que, selon l’article 342, alinéa 3, du 

Code du travail, les syndicats de travailleurs sont: … 3) des syndicats de branche, quand ils 

sont constitués par des personnes appartenant à différents corps de métiers, professions ou 

spécialités qui fournissent leurs services à deux entreprises au moins de la même catégorie. 

415. Le syndicat en cours de constitution a seulement indiqué qu’une partie de ses affiliés 

travaillaient pour une seule entreprise et que tous les autres étaient indépendants. 

416. Par ailleurs, si on considère que la demande d’enregistrement de la personnalité juridique 

concerne un syndicat d’entreprise, on observe que le comité exécutif provisoire du syndicat 

en cours de constitution est composé exclusivement de travailleurs de la société anonyme 

Transporte Masivo de Panamá S.A., laquelle compte déjà actuellement un syndicat 

d’entreprise. En outre, il n’est pas possible de déterminer qui sont les travailleurs du 

secteur des transports individuels et/ou indépendants; par conséquent, il a été estimé, avant 

examen des documents, que le syndicat de branche en cours de constitution était destiné à 

remplir les fonctions de syndicat d’entreprise. 

417. Or le gouvernement réitère que, si l’organisation visée est considérée comme un syndicat 

d’entreprise, le ministère ne peut pas permettre à deux syndicats de même nature de 

coexister au sein de la même entreprise, conformément aux dispositions de l’article 346 du 

Code du travail: 
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Note n
o
 DM.217.2014 

Article 346. Au sein d’une même entreprise, il ne peut pas exister plus d’un seul 

syndicat d’entreprise. Les syndicats qui, à l’entrée en vigueur du présent code, se trouveraient 

en situation de coexistence, disposeront d’un délai d’un an pour fusionner. Une fois passé ce 

délai, si cette fusion n’a pas eu lieu, le gouvernement se fondera sur ce motif pour procéder à 

la dissolution du syndicat dont le nombre d’affiliés est le plus faible. 

418. Après analyse de la demande, il a pu être vérifié que le but recherché ne pouvait pas être la 

constitution d’un syndicat de branche puisqu’il n’était pas possible de déterminer les deux 

entreprises desquelles faisait partie le groupe de travailleurs, et qu’il s’agissait encore 

moins de constituer un syndicat d’entreprise puisqu’il en existait déjà un. Pour ces motifs, 

le ministère du Travail et du Développement professionnel ne peut pas faire droit à la 

demande étant donné qu’il n’est pas satisfait aux conditions prévues à l’article 342 du 

Code du travail permettant de déterminer le type de syndicat à constituer. 

419. Le gouvernement signale que les dispositions du Code du travail traitant de la constitution 

des syndicats, en particulier l’article 346 qui prévoit l’interdiction de la coexistence de 

plusieurs syndicats d’entreprise au sein d’une même société, ont fait l’objet 

d’«observations» de la part des organes de contrôle de l’OIT qui veillent notamment à 

l’application de la convention n
o
 87 en matière de liberté syndicale, comme la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), la 

Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail et le 

Comité de la liberté syndicale. 

420. Pour cette raison, la Commission de l’Accord tripartite de Panama, également dénommée 

«Commission de mise en conformité» (créée dans le cadre du dialogue social instauré par 

l’Accord tripartite de Panama, signé le 1
er
 février 2012), a inscrit cette question dans la 

liste des observations des organes de contrôle de l’OIT qui seront examinées dans le cadre 

du dialogue social engagé au sein de la commission afin de réaliser, grâce à la recherche de 

solutions consensuelles, la mise en conformité de la législation nationale du travail avec les 

dispositions de la convention n
o
 87. Il convient de souligner que la Commission de 

l’Accord tripartite de Panama est la commission du dialogue social qui est chargée 

d’établir des avant-projets de lois et des solutions de compromis visant à mettre en 

conformité la législation nationale avec les dispositions des conventions n
os

 87 et 98, en 

accord avec les indications données par les organes de l’OIT chargés de contrôler 

l’application des conventions de l’OIT. Si les parties en conviennent, le mandat de la 

commission pourra être prorogé aux fins de l’harmonisation d’autres conventions de l’OIT 

que le Panama a ratifiées et qui posent des problèmes d’application dans le cadre de la 

législation nationale. 

421. Le gouvernement indique que, conscient de l’importance du dialogue social dans la 

recherche de solutions aux problèmes d’application des conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT, 

il a jugé utile de transmettre ce cas, le 10 février 2014, à la Commission de traitement 

rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective (également 

dénommée «Commission des plaintes») afin qu’il soit examiné dans un cadre tripartite en 

vue de la recherche de solutions et d’accords consensuels. 

C. Conclusions du comité 

422. Le comité observe, dans le présent cas, que l’organisation plaignante allègue le refus 

d’enregistrer la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs des transports 

collectifs et individuels de Panama (SITTRACOSEP), le 9 janvier 2013, ainsi que le 

licenciement de plus de 400 travailleurs de l’entreprise MiBus, le jour suivant cette 

décision administrative. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, dans la 

société susmentionnée, il existe un syndicat d’entreprise contrôlé par celle-ci. Le comité 
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note que le gouvernement invoque, comme fondement juridique du refus d’enregistrer le 

syndicat en cours de constitution, le fait que celui-ci ne rassemble pas les travailleurs de 

deux entreprises au moins (syndicats de branche) et/ou qu’il existe déjà un syndicat 

d’entreprise et que, par conséquent, il n’est pas possible d’en enregistrer un autre selon 

les articles 342 et 346 du Code du travail. 

423. Le comité prend note du fait que, comme le rappelle le gouvernement, le présent cas porte 

sur des dispositions du Code du travail relatives à la constitution de syndicats, au sujet 

desquelles la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations et le Comité de la liberté syndicale ont émis des objections, et que ces 

questions seront examinées par la Commission (tripartite) de mise en conformité en vue de 

la recherche de solutions consensuelles. Le comité note que c’est la raison pour laquelle le 

gouvernement, qui a exprimé sa volonté de mettre en conformité la législation avec les 

conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT, a également soumis ce cas à la Commission de 

traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective 

afin qu’il soit examiné dans un cadre de dialogue tripartite en vue de la recherche de 

solutions et d’accords consensuels. 

424. 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, et que le libre exercice du droit de constituer 

des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la 

composition de ces syndicats. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 

liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 216 et 333.] Le comité exprime le 

ferme espoir que la Commission des plaintes pourra trouver des solutions satisfaisantes 

pour le syndicat en cours de constitution, le SITTRACOSEP, et que celles-ci permettront 

de surmonter les problèmes législatifs se rapportant à la constitution d’organisations 

syndicales, mentionnés par le gouvernement dans sa réponse, dont la conséquence est 

l’impossibilité de constituer légalement un syndicat d’entreprise quand il en existe déjà un 

et l’impossibilité de constituer un syndicat de branche rassemblant les travailleurs d’une 

entreprise et des travailleurs indépendants. 

425. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les 

allégations relatives au licenciement de plus de 400 travailleurs le jour suivant le refus 

d’enregistrer le syndicat en cours de constitution ni sur l’allégation selon laquelle il existe 

dans la société visée un syndicat d’entreprise contrôlé par celle-ci. Le comité prie 

instamment le gouvernement de diligenter sans délai une nouvelle enquête visant à obtenir 

des renseignements sur l’entreprise par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs 

concernée et, au cas où ces allégations seraient fondées, de prendre les mesures propres à 

remédier à cette situation et de le tenir informé à cet égard. 

Recommandations du comité 

426. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) 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, et 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. Le 

comité exprime le ferme espoir que la Commission des plaintes pourra 

trouver des solutions satisfaisantes pour le syndicat en cours de constitution, 

le SITTRACOSEP, et que celles-ci permettront de surmonter les problèmes 
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législatifs se rapportant à la constitution d’organisations syndicales, 

mentionnés par le gouvernement dans sa réponse, dont la conséquence est 

l’impossibilité de constituer légalement un syndicat d’entreprise quand il en 

existe déjà un et l’impossibilité de constituer un syndicat de branche 

rassemblant les travailleurs d’une entreprise et des travailleurs 

indépendants. 

b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses 

observations sur les allégations relatives au licenciement de plus de 

400 travailleurs le jour suivant le refus d’enregistrer le syndicat en cours de 

constitution ni sur l’allégation selon laquelle il existe dans la société visée 

un syndicat d’entreprise contrôlé par celle-ci. Le comité prie instamment le 

gouvernement de diligenter sans délai une nouvelle enquête visant à obtenir 

des renseignements sur l’entreprise par l’intermédiaire de l’organisation 

d’employeurs concernée et, au cas où ces allégations seraient fondées, de 

prendre les mesures propres à remédier à cette situation et de le tenir 

informé à cet égard. 

CAS N° 2949 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plaintes contre le gouvernement du Swaziland 

présentées par 

– le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) et 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

sa radiation par le gouvernement et le déni par 

la police et les forces armées de son droit de 

protester contre cette radiation et de célébrer le 

1
er 

mai 

427. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013 et a, à cette 

occasion, présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370
e
 rapport, 

approuvé par le Conseil d’administration à sa 319
e
 session (octobre 2013), 

paragr. 704-720.] 

428. L’organisation plaignante a envoyé des observations complémentaires dans une 

communication en date du 16 juin 2014. La Confédération syndicale internationale (CSI) a 

envoyé des informations concernant la plainte dans une communication en date du 

28 octobre 2013. 

429. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité a été obligé de reporter l’examen 

de ce cas à deux reprises. Lors de sa réunion de juin 2014 [voir 372
e
 rapport, paragr. 6], le 

comité a lancé un appel pressant au gouvernement en faisant observer que, conformément 

à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127
e
 rapport, approuvée par le 

Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa 

prochaine réunion, même si les informations et observations demandées n’étaient pas 

reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information. 
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430. Le Swaziland a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, ainsi que la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas 

431. Lors de son examen antérieur de ce cas, à sa réunion d’octobre 2013, le comité a formulé 

les recommandations suivantes [voir 370
e
 rapport, paragr. 720]: 

a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit dûment 

tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi 

portant modification de la loi sur les relations professionnelles et à ce que ce texte soit 

adopté sans délai afin que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être 

enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les 

mesures spécifiques prises à cet égard et de lui communiquer copie des modifications 

apportées à ladite loi dès leur adoption.  

b) Dans l’intervalle, le comité espère fermement que le TUCOSWA sera effectivement en 

mesure d’exercer tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de 

représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté syndicale, y 

compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des 

manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. 

c) Le comité note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a 

appelé le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin 

d’évaluer les progrès effectués dans la mise en œuvre de la convention n
o
 87, y compris 

en ce qui concerne la modification de la loi sur les relations professionnelles qui vise à 

permettre l’enregistrement des fédérations et du TUCOSWA. Le comité demande 

instamment au gouvernement d’accepter cette mission sans délai pour lui permettre 

d’enregistrer des progrès tangibles sur les questions soulevées dans la plainte. 

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante 

432. Dans une communication en date du 16 juin 2014, le Congrès des syndicats du Swaziland 

(TUCOSWA) indique que, pour éviter un paragraphe spécial dans les conclusions de la 

Commission de l’application des normes lors de la session de 2013 de la Conférence 

internationale du Travail (CIT), le gouvernement s’est engagé dans un accord signé au 

Bureau international du Travail le 11 juin à prendre plusieurs mesures précises assorties de 

délais pour remédier à des préoccupations de longue date. Cependant, aucun de ces 

engagements n’a été honoré. En outre, l’organisation plaignante évoque les conclusions 

formulées par la mission d’investigation de haut niveau du BIT qui s’est rendue au 

Swaziland en janvier 2014, selon lesquelles aucun progrès concret n’a été fait en ce qui 

concerne les différentes questions relatives à l’application de la convention n
o
 87, dont 

certaines sont soulevées depuis plus d’une décennie. L’organisation plaignante allègue que 

le gouvernement continue de réprimer les activités syndicales, d’arrêter et d’emprisonner 

des syndicalistes, et de refuser l’enregistrement à des syndicats en invoquant des lois qu’il 

s’était engagé à réformer il y a des années. 

433. L’organisation plaignante rappelle que, juste avant la CIT de 2013, le gouvernement a 

publié une notice générale stipulant que, en attendant la modification de la loi sur les 

relations professionnelles de 2000 (IRA) qui permettra l’enregistrement du TUCOSWA, 

les partenaires sociaux «travailleront ensemble en vue de favoriser des relations 

professionnelles harmonieuses et de créer un environnement propice à l’investissement et 

au développement socio-économique du pays par le travail décent et la reconnaissance des 

principes et droits fondamentaux au travail». Ainsi, les structures tripartites du pays ont été 

rétablies. Toutefois, en dehors des réunions tripartites, les activités et programmes du 

TUCOSWA ont été continuellement perturbés au motif que la fédération n’était pas 
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enregistrée. En conséquence, le 23 janvier 2014, lors d’une réunion du Conseil consultatif 

du travail, le TUCOSWA a demandé au gouvernement d’adopter une position claire sur 

son statut et ses droits. Le gouvernement n’ayant toujours pas répondu en mars 2014, le 

TUCOSWA s’est retiré des structures tripartites en attendant son enregistrement. 

434. L’organisation plaignante évoque également les efforts déployés par les syndicats dans 

divers secteurs – textile et habillement, industries extractives et connexes, fabrication 

générale, métallurgie, ingénierie, commerce de détail, hôtellerie et restauration – afin de 

fusionner en septembre 2013 pour former le Syndicat uni du Swaziland (ATUSWA). 

Avant de lancer son congrès, le 6 septembre 2013, le syndicat avait déposé une demande 

d’enregistrement et ses statuts auprès du Commissaire au travail. Le conseiller juridique du 

ministère a rencontré la direction du syndicat et a demandé des modifications aux statuts. 

L’ATUSWA s’est conformé à ces demandes mais n’a pas été enregistré pour autant. Le 

2 janvier 2014, le syndicat a été avisé qu’il ne pouvait être enregistré qu’à condition de 

modifier ses statuts. Le syndicat a dûment répondu en abordant ces questions et en 

clarifiant les motifs de la demande. Le 4 avril 2014, lors d’une réunion avec le 

Commissaire au travail, de nouvelles questions ont été soulevées, dont celle du nom de 

l’organisation. Il a été exigé que le mot «uni» (amalgamated en anglais) soit retiré, alors 

même qu’un autre syndicat, le Swaziland Amalgamated Trade Union (SATU), avait été 

enregistré sous la même appellation sans que cela pose problème. C’est l’une des 

manœuvres dilatoires utilisées pour empêcher l’enregistrement de l’ATUSWA depuis plus 

de neuf mois sans raison légitime. 

435. S’agissant de l’enregistrement du TUCOSWA, l’organisation plaignante indique que, le 

11 février 2014, elle a contesté la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer 

la fédération à la Haute Cour du Swaziland. Une audience sur cette affaire était prévue le 

19 mars 2014 mais, malheureusement, le gouvernement a arrêté l’avocat du syndicat, 

M. Thulani Maseko, deux jours avant l’audience, forçant le syndicat à demander le report 

de la date d’audience. Il a été accusé d’outrage au tribunal après avoir écrit un article dans 

le magazine The Nation dans lequel il critiquait le manque d’indépendance de la 

magistrature au Swaziland, et il est toujours en prison à ce jour. On lui a d’abord refusé 

une audience publique. La juge qui était chargée de l’affaire, M
me

 Mumcy, a ordonné sa 

libération. Il a été arrêté à nouveau deux jours plus tard sur ordre du juge en chef, 

M. Ramodibedi, qui a par la suite menacé d’arrêter également la juge, M
me

 Mumcy. Selon 

l’organisation plaignante, l’arrestation de M. Maseko et sa réarrestation pour avoir critiqué 

le manque d’indépendance de la magistrature, ironie des choses, ne fait que confirmer sa 

thèse. 

436. L’organisation plaignante ajoute que d’autres arrestations avaient précédé celle de 

M. Maseko pour activité syndicale protégée. En décembre 2013, cinq dirigeants du 

Syndicat des travailleurs alliés du transport du Swaziland (STAWU), dont son secrétaire 

général, M. Simanga Shongwe, ont reçu un avis de poursuite en vertu de la loi sur la 

circulation routière de 2007 pour avoir organisé un rassemblement syndical dans le parc de 

stationnement d’un aéroport. Ces accusations pèsent toujours sur eux à ce jour. Le plus 

surprenant dans ces accusations, c’est que la loi sur la circulation routière s’applique aux 

infractions commises sur les voies publiques et que le parc de stationnement d’un aéroport 

ne rentre certainement pas dans cette catégorie. De plus, M. Basil Thwala, un agent 

parajuridique au STAWU, a été arrêté après une grande manifestation organisée par le 

syndicat dans le transport par autobus en juillet 2012. Il a été accusé et condamné pour 

infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur l’ordre public pour avoir été au 

premier rang de cette manifestation. Il a été arrêté et emmené dans un poste de police. Il a 

dû passer plusieurs nuits couché à même le sol froid. M. Thwala a d’abord été libéré sous 

caution, mais cette mesure a été révoquée par la suite parce qu’il n’aurait pas respecté les 

conditions de sa liberté sous caution en se rendant en un lieu situé en dehors des limites 

prescrites dans les conditions du cautionnement, bien qu’aucun témoin n’ait comparu au 
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tribunal pour corroborer cette allégation. La Haute Cour du Swaziland a prononcé la 

révocation de la liberté sous caution de M. Thwala alors qu’il n’était même pas présent au 

tribunal. Ce dernier a finalement été condamné à deux ans d’emprisonnement. Bien qu’il 

ait fait appel deux mois après sa condamnation, rien n’indique qu’il ait jamais été entendu. 

Il a fallu moins d’un mois aux tribunaux pour le condamner mais son appel, qui revêtait 

pourtant un caractère urgent, n’a jamais été entendu. Finalement, M. Thwala a été remis en 

liberté après avoir purgé l’intégralité de sa peine. 

437. L’organisation plaignante dénonce le fait que les forces de police et de sécurité continuent 

de perturber les activités syndicales. A titre d’exemple, en novembre 2013, des policiers 

armés ont empêché le TUCOSWA de participer à un service commémoratif en hommage à 

Nelson Mandela. Le mois précédent, le TUCOSWA a organisé une manifestation pour 

dénoncer les mesures insuffisantes prises face à la forte prévalence du VIH et du sida dans 

le pays, et des policiers armés ont également arrêté cette marche en affirmant que le 

TUCOSWA ne pouvait manifester, son enregistrement ayant été révoqué. La police a 

encerclé les membres du TUCOSWA et ne leur a pas permis de quitter les lieux du 

rassemblement. 

438. En avril 2014, la police est intervenue dans une marche pacifique organisée par le 

TUCOSWA, à laquelle participaient des groupes de la société civile pour protester contre 

les répercussions de la Proclamation royale de 1973 sur la liberté syndicale et les libertés 

publiques. Le TUCOSWA a demandé l’autorisation d’organiser cette marche, que lui a 

refusée le conseil municipal de Manzini en indiquant que «le 12 avril est une date des 

plus litigieuses à laquelle la paix et la stabilité dans le pays sont menacées». La marche 

devait se rendre de Jubilee Park au St. Theresa Hall, à Manzini, le 12 avril 2014. 

M. Vincent V. Ncongwane, le secrétaire général du TUCOSWA, et M. Sipho Kunene, le 

vice-président du TUCOSWA, ont été arrêtés à un barrage routier de sécurité installé à 

Mhlaleni (Manzini). Ils ont été gardés en détention au quartier général de la police de 

Manzini et on leur a refusé l’accès à un avocat. M. Ncongwane a été transféré au poste de 

police de Mafutseni, à 20 kilomètres de Manzini. 

439. La police a également arrêté d’autres groupes de travailleurs à tous les postes de contrôle 

de sécurité complétant les barrages routiers installés en direction de Manzini; elle les a 

gardés en détention pour les abandonner ensuite dans des lieux éloignés, certains ayant dû 

parcourir de longues distances à pied de nuit pour rejoindre la route publique la plus 

proche, dont le président du Syndicat national des employés de la fonction publique et des 

secteurs connexes, M. Quinton Dlamini, et le secrétaire général du Syndicat des employés 

des transports privés et publics, M. Thandukwazi Bheki Dludlu. 

440. Enfin, selon l’organisation plaignante, la législation existante limite gravement le droit à la 

liberté d’association, et la législation à venir menace de le compromettre encore davantage. 

L’IRA, qui a été interprétée comme étant le fondement juridique justifiant le refus 

d’enregistrement d’un syndicat et les poursuites en responsabilité civile et pénale intentées 

contre des syndicalistes (art. 40(3) et 97(1)), est toujours en vigueur. 

441. En juillet 2013, le gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi n
o
 14 de 2013 

portant modification de la loi sur les relations professionnelles visant à modifier l’IRA qui 

a, toutefois, exclu toutes les contributions faites par les partenaires sociaux dans le cadre 

d’un Conseil consultatif du travail dûment constitué. En tout état de cause, le Parlement 

n’a pas examiné le projet de loi avant sa dissolution en septembre 2013. Il a été à nouveau 

déposé au Parlement en février 2014, sans les contributions des partenaires sociaux, et 

retiré le 14 avril 2014 sans autre explication. Il est vrai que le projet de loi établit une 

procédure pour l’enregistrement des fédérations dont le tribunal du travail avait souligné 

l’absence dans l’IRA, mais il présente de graves lacunes en ce qui a trait au respect des 

droits garantis par la convention n
o
 87. Selon l’article 32, pour obtenir son enregistrement, 
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une fédération doit remplir un formulaire prescrit et fournir une copie de ses statuts au 

Commissaire au travail qui peut également exiger toute autre information. Le formulaire 

prescrit qui doit être «rempli correctement» sur présentation de la demande 

d’enregistrement n’est pas joint en annexe aux amendements proposés, et l’on ne sait pas 

avec certitude si ses exigences portent sur le fond ou sur la forme. Par ailleurs, le projet de 

loi élargit les pouvoirs discrétionnaires du Commissaire au travail qui peut exiger d’autres 

éléments d’information à l’appui de la demande et «consulter les personnes de son choix» 

aux fins de cette décision. 

442. Il n’y a pas de délais dans lesquels le Commissaire au travail est tenu d’agir à réception de 

la demande. Aux termes des alinéas a) à v) de ce même article, les statuts d’une fédération 

doivent inclure «une disposition prévoyant la tenue, au moins une fois par an, d’une 

assemblée générale ouverte à tous les membres et la remise à tous les membres d’un avis 

de convocation au moins vingt jours avant la tenue d’une telle assemblée». Cela impose au 

TUCOSWA l’obligation d’organiser une fois par an pour presque 50 000 membres une 

assemblée sur les politiques de la fédération, une initiative qui non seulement n’est pas 

faisable, mais qui constitue également une violation de leur droit d’élaborer leurs statuts et 

leurs règlements administratifs en toute liberté. 

443. Dans une communication en date du 28 octobre 2013, la CSI dénonce la suppression d’une 

réunion organisée par le TUCOSWA en septembre 2013. Plus précisément, le 

TUCOSWA, en collaboration avec la CSI et le Congrès des syndicats sud-africains 

(COSATU), avait organisé la tenue d’une réunion internationale à laquelle étaient invités 

des conférenciers étrangers pour entendre des témoignages et faire le point sur les droits 

fondamentaux au travail et les conditions de travail. Une assistance de 200 personnes – des 

syndicalistes, des travailleurs, des groupes prodémocratiques de la société civile ainsi que 

des journalistes – était prévue pour cette réunion qui devait avoir lieu le 6 septembre 2013, 

à l’occasion du 45
e
 anniversaire de l’indépendance du Swaziland. Toutefois, le 

5 septembre 2013, la police a installé un barrage routier; les conférenciers invités ont été 

interceptés et emmenés au poste de police pour interrogatoire puis ont été relâchés par la 

suite. Le lendemain, la police a encerclé le bâtiment où devait avoir lieu l’assemblée et a 

indiqué aux personnes présentes que l’événement était annulé. 

444. Selon la CSI, le TUCOSWA a indiqué avoir avisé le 28 août 2013 le Commissaire au 

travail et la police de la tenue du Forum de discussion international, mais que le 

Commissaire au travail avait simplement demandé le report de la réunion pour permettre 

au gouvernement d’y participer, alors que la police a entrepris une investigation sur les 

lieux où devait se réunir le forum international, et a averti la direction que le forum 

provoquerait une émeute. Toutefois, aucune ordonnance de cessation et d’abstention n’a 

jamais été émise de part ou d’autre. 

445. A l’arrivée le 5 septembre à Manzini, les trois experts internationaux ont été arrêtés à un 

barrage routier et emmenés au poste de police régional de Manzini où la police les a 

interrogés sur leurs intentions. Ils ont été libérés tous les trois le jour même. Le lendemain, 

le commissaire de police régional de Manzini est arrivé, accompagné d’un groupe 

important de hauts fonctionnaires de la police, à l’hôtel où logeaient les participants à la 

commission prévue; l’établissement a été encerclé. La police a exigé de parler aux experts 

et au représentant de la CSI mais a refusé de s’adresser au secrétaire général du 

TUCOSWA, ordonnant verbalement l’annulation de la réunion. La police n’a présenté 

aucune ordonnance judiciaire ni autre pièce écrite justifiant l’annulation de la réunion. La 

raison donnée par la police était qu’une telle activité ne pouvait avoir lieu le jour de 

l’Indépendance au cours duquel «les Swazis doivent faire la fête» et cette dernière a rejeté 

la proposition avancée par le TUCOSWA de reporter la réunion au lendemain. D’autres 

propositions faites par le TUCOSWA pour régler les préoccupations relatives à l’ordre 

public ou à la sécurité ont été également rejetées, comme l’organisation d’une réunion plus 
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modeste à laquelle participeraient seulement les experts et les travailleurs. Selon la CSI, la 

police s’est contentée de répondre qu’elle ne souhaitait pas entamer un dialogue et que 

cette réunion n’aurait lieu en aucun cas. 

446. Enfin, la direction du TUCOSWA et deux experts ont expliqué la situation aux travailleurs 

attendant devant l’hôtel, qui se sont ensuite dispersés dans le calme. Ce même jour, le 

secrétaire général du TUCOSWA et deux autres responsables n’ont pu assister à une 

conférence de presse organisée au sujet de l’événement à Johannesburg, car ils ont été 

bloqués par la police à deux barrages routiers et n’ont pas été autorisés à quitter le pays. 

447. Dans une communication en date du 10 octobre 2014, la CSI dénonce le fait que la 

ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu une conférence de presse le 8 octobre 

2014 au cours de laquelle elle a annoncé une décision du Conseil des ministres ordonnant à 

toutes les fédérations de cesser immédiatement leurs activités dans l’attente de la réforme 

législative. Selon la CSI, cette décision porte non seulement préjudice au TUCOSWA et à 

l’ATUSWA, mais également à la Fédération des employeurs du Swaziland et de la 

Chambre de commerce et à la Fédération des entreprises du Swaziland. La CSI rappelle 

que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de permettre au 

TUCOSWA d’exercer effectivement tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou 

mesures de représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté 

syndicale, y compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des 

manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. La CSI 

regrette que le gouvernement ait totalement ignoré ces recommandations comme la 

décision du tribunal du travail qui avait reconnu au TUCOSWA le droit d’exercer ses 

activités selon ses propres statuts. A présent, le gouvernement a totalement suspendu le 

droit des travailleurs de s’organiser librement et de mener des activités syndicales. 

C. Conclusions du comité 

448. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le 

gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a 

été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses 

commentaires et observations sur ce cas. 

449. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure applicable [voir 

127
e
 rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184

e
 session], le 

comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans 

pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. 

450. Le comité rappelle 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 

est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations 

déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce 

qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux 

allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] 

451. Toutefois, le comité observe que le gouvernement a fourni certains éléments d’information 

récents concernant la plainte dans le cadre de la mission d’enquête de haut niveau du BIT 

au Swaziland sur l’application de la convention n
o
 87 qui a été menée à bien en janvier 

2014, ainsi que dans une communication écrite présentée à la Commission de l’application 

des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014. 
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452. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de radiation d’une fédération par 

le gouvernement et de déni par la police et les forces armées de son droit de protester 

contre cette radiation et d’exercer pleinement ses droits syndicaux. 

453. Concernant la modification de la loi sur les relations professionnelles en vue de permettre 

l’enregistrement des fédérations, le comité prend note de l’indication de l’organisation 

plaignante selon laquelle, en juillet 2013, le gouvernement a présenté au Parlement le 

projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles n
o
 14 de 2013 

qui aurait, toutefois, exclu toutes les contributions faites par les partenaires sociaux dans 

le cadre d’un Conseil consultatif du travail dûment constitué. Le Parlement n’a pas 

examiné le projet de loi avant sa dissolution, en septembre 2013, et le projet de loi a été à 

nouveau déposé au Parlement en février 2014 (toujours sans les contributions des 

partenaires sociaux) et retiré le 14 avril 2014 sans autre explication. L’organisation 

plaignante estime que le projet de loi établit une procédure pour l’enregistrement des 

fédérations dont le tribunal du travail avait souligné l’absence dans l’IRA, mais il présente 

également de graves lacunes en ce qui a trait au respect des droits garantis par la 

convention n
o
 87. 

454. L’organisation plaignante évoque en particulier l’article 32 du projet de loi selon lequel, 

pour obtenir son enregistrement, une fédération doit remplir un formulaire prescrit et 

fournir une copie de ses statuts au Commissaire au travail qui peut également exiger toute 

autre information. Le formulaire prescrit qui doit être «rempli correctement» sur 

présentation de la demande d’enregistrement n’est pas joint en annexe aux amendements 

proposés, et l’on ne sait pas avec certitude si ses exigences portent sur le fond ou sur la 

forme. Par ailleurs, le projet de loi élargit les pouvoirs discrétionnaires du Commissaire 

au travail qui peut exiger d’autres éléments d’information à l’appui de la demande et 

«consulter les personnes de son choix» aux fins de cette décision. Il n’y a pas de délais 

dans lesquels le Commissaire au travail est tenu d’agir sur réception de la demande. Aux 

termes des alinéas a) à v) de ce même article, les statuts d’une fédération doivent inclure 

une disposition prévoyant la tenue, au moins une fois par an, d’une assemblée générale 

ouverte à tous les membres et la remise à tous les membres d’un avis de convocation au 

moins vingt jours avant la tenue d’une telle assemblée. Selon l’organisation plaignante, 

cela obligerait le TUCOSWA à organiser une fois par an pour presque 50 000 membres 

une assemblée sur les politiques de la fédération, une initiative qui n’est non seulement pas 

faisable, mais qui constitue également une violation de leur droit d’élaborer leurs statuts 

et leurs règlements administratifs en toute liberté. 

455. Le comité prend note de la communication écrite fournie par le gouvernement à la 

Commission de l’application des normes lors de la 103
e
 session de la CIT (mai-juin 2014), 

dans laquelle il a précisé que le Parlement a été dissout le 31 juillet 2013 et que le Conseil 

des ministres a été constitué le 4 novembre 2013. Le Parlement a officiellement repris ses 

travaux le 7 février 2014. Sept mois se sont ainsi écoulés sans activité parlementaire, ne 

laissant au gouvernement que cinq mois pour honorer ses engagements auprès de la CIT. 

Le gouvernement a donc eu de la difficulté à prendre les mesures législatives nécessaires 

en l’absence d’une autorité législative habilitée à assurer l’adoption des modifications à 

l’IRA. Le projet de loi n
o
 14 de 2013 portant modification de la loi sur les relations 

professionnelles, par exemple, faisait partie des plus de 27 projets de loi en instance au 

Parlement au moment de sa dissolution. Le gouvernement a toutefois fait montre de son 

engagement et a donné la priorité à ce texte. Cette loi est la première à avoir été présentée 

après l’ouverture de la nouvelle législature (projet de loi n
o
 1 de 2014 portant modification 

de la loi sur les relations professionnelles). 

456. Le comité note également la déclaration du gouvernement à la Commission de 

l’application des normes selon laquelle le projet de loi avait été retiré le 10 avril 2014 à la 

demande d’une commission parlementaire en raison des préoccupations exprimées par un 
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autre pays et par les partenaires sociaux swazis concernant son contenu insuffisant. A 

l’époque, le Conseil consultatif du travail ne fonctionnait plus, les syndicats de travailleurs 

s’étant retirés de tous les organes statutaires, dénonçant le fait que les forces de sécurité 

avaient perturbé les activités du TUCOSWA. Cependant, le représentant du gouvernement 

a ajouté que, vu l’importance et le caractère urgent du projet de loi, des négociations 

étaient en cours avec les partenaires sociaux. Ces consultations régulières avaient abouti, 

le 19 mai 2014, à un consensus concernant des éléments du projet de loi, mais les 

employeurs et les travailleurs étaient toujours en désaccord sur un amendement. De plus 

amples consultations s’imposaient pour résoudre la question. 

457. Le comité rappelle que, après la radiation du TUCOSWA, le gouvernement a radié deux 

autres fédérations d’employeurs: la Fédération des employeurs du Swaziland et de la 

Chambre de commerce (FSE & CC) et la Fédération des entreprises du Swaziland 

(FESBC), et qu’il a depuis été invité par les organes de contrôle de l’OIT à faciliter leur 

enregistrement et celui du TUCOSWA. Le comité note que la mission d’enquête de haut 

niveau du BIT avait souligné au gouvernement que, même si le projet de loi portant 

modification de l’IRA n’avait pas encore été adopté, l’enregistrement et la reconnaissance 

du TUCOSWA, de la FSE & CC et de la FESBC s’imposaient de toute urgence pour que 

des progrès suffisants soient accomplis. Le comité note également la position exprimée par 

les partenaires sociaux à la mission du BIT selon laquelle, une fois les fédérations 

enregistrées, les relations entre les partenaires sociaux s’amélioreront et les questions en 

suspens seront plus faciles à régler. 

458. Le comité se voit dans l’obligation d’exprimer, une nouvelle fois, sa vive préoccupation 

concernant le fait que la question relative à l’enregistrement du TUCOSWA n’est toujours 

pas résolue plus de deux ans après l’invalidation de son enregistrement et en dépit des 

recommandations fermes formulées par le comité et d’autres organes de contrôle de l’OIT 

au gouvernement pour qu’il modifie sans délai l’IRA afin que les fédérations de 

travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le 

comité rappelle fermement que le droit à une reconnaissance par un enregistrement 

officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure 

que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir 

fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. Si les conditions 

fixées à l’octroi de l’enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des 

autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d’un syndicat, il y aurait là une 

incontestable atteinte portée à la convention n
o
 87. [Voir Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 294 et 295.] 

Tout en notant l’indication contenue dans la déclaration du gouvernement n
o
 12/2014 en 

date d’octobre 2014 qu’un projet de révision, élaboré en consultation des représentants 

des travailleurs et des employeurs, est sur le point d’être soumis au Parlement, le comité 

s’attend à une adoption immédiate de la révision de l’IRA par le Parlement, ce qui 

permettra de garantir effectivement les droits syndicaux du TUCOSWA ainsi que ceux de 

toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs qui ont historiquement représenté les 

intérêts de leurs membres dans le pays. Le comité prie instamment le gouvernement de 

prendre des mesures immédiates afin de préserver les fédérations d’employeurs et de 

travailleurs et de leur permettre de fonctionner dans l’attente de la révision de l’IRA par le 

Parlement, ceci afin de garantir la continuité de ces organisations. Le comité prie 

instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard. 

459. Par ailleurs, le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, le 

11 février 2014, elle a contesté la constitutionnalité du refus du gouvernement 

d’enregistrer la fédération devant la Haute Cour du Swaziland, et qu’une audience sur 

cette affaire était prévue le 19 mars 2014. Cependant, le gouvernement a arrêté l’avocat 

du syndicat deux jours avant l’audience, forçant le syndicat à demander le report de la 

date d’audience. M. Thulani Maseko, l’avocat chargé du recours en inconstitutionnalité, 
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est toujours en prison. M. Maseko a été condamné à deux ans de prison par la Haute Cour 

du Swaziland au motif d’articles publiés dans la presse dans lesquels il mettait en doute 

l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. La juge ayant d’abord ordonné sa 

libération aurait été menacée d’arrestation. Le comité souhaite rappeler comme principe 

général que le droit d’exprimer des opinions par la voie de presse ou autrement est l’un 

des éléments essentiels des droits syndicaux. La liberté d’expression dont devraient jouir 

les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsque 

ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du 

gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 155 et 157.] Le comité rappelle également 

que l’arrestation et la détention systématiques de syndicalistes, de dirigeants 

d’organisations d’employeurs ou d’autres personnes au motif d’actions liées à leurs 

revendications légitimes constituent des restrictions extrêmement graves à la liberté 

syndicale. Le comité est profondément préoccupé par la condamnation de M. Maseko, qui 

était chargé du recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour du Swaziland, et de la 

peine d’emprisonnement particulièrement longue qui lui a été infligée pour une simple 

déclaration dans la presse. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre 

immédiatement des mesures pour la libération sans condition de M. Maseko et de prévoir 

une indemnisation pour les dommages subis. 

460. Par ailleurs, le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation 

plaignante selon lesquelles la juge Mumcy qui a ordonné sa libération a elle aussi fait 

l’objet de menace d’arrestation. A cet égard, le comité rappelle que, lors de la 

102
e
 session de la CIT (juin 2013), la Commission de l’application des normes a fait valoir 

au gouvernement le lien intrinsèque existant entre liberté syndicale et démocratie, ainsi 

que l’importance d’un pouvoir judiciaire indépendant pour garantir le plein respect de ces 

droits fondamentaux. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de 

prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ces principes fondamentaux et 

de garantir que la juge Mumcy ne fasse pas l’objet de menace dans l’exercice de ses 

fonctions en vertu du mandat dont elle a la charge. 

461. Enfin, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de la 

décision de la Haute Cour du Swaziland concernant la question de la constitutionnalité du 

refus du gouvernement d’enregistrer le TUCOSWA. 

462. Concernant sa recommandation antérieure selon laquelle le TUCOSWA devrait pouvoir 

exercer tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ni mesures de représailles contre 

ses dirigeants, le comité note avec préoccupation que les organisations plaignantes 

dénoncent le fait que les forces de police et de sécurité continuent de perturber les activités 

du syndicat. Selon l’organisation plaignante, en janvier 2014, lors d’une réunion du 

Conseil consultatif du travail, elle a demandé au gouvernement d’adopter une position 

claire sur son statut et ses droits et, considérant que le gouvernement n’avait pas répondu 

à sa demande, le TUCOSWA s’est retiré des structures tripartites en attendant son 

enregistrement, et ce depuis mars 2014. En outre, selon le rapport de la mission d’enquête 

de haut niveau du BIT, le comité constate que, quand on leur a demandé si, dans sa notice 

générale de mai 2013, le gouvernement n’accordait pas à la fédération (même si elle n’est 

pas enregistrée officiellement) tous les droits et avantages requis comme il le prétendait, 

les représentants du TUCOSWA ont répondu à la mission que le gouvernement leur avait 

dit qu’ils constituaient une «non-entité»; ils ont évoqué en outre une lettre du Procureur 

général en date de septembre 2013 qui indiquait expressément que la notice générale ne 

conférait au TUCOSWA aucun des droits qui auraient été conférés par l’IRA. Selon 

l’organisation plaignante, en réalité, la notice générale était seulement un moyen pour le 

gouvernement de parvenir à ses fins qui étaient d’assurer la présence de représentants du 

TUCOSWA dans les structures tripartites, ménageant ainsi les apparences dans les 

relations tripartites, tout en refusant d’accorder tous les autres droits. 
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463. A cet égard, le comité note avec une profonde préoccupation les allégations concernant la 

suppression par les forces de sécurité d’une réunion organisée en septembre 2013 par le 

TUCOSWA, en collaboration avec la CSI et le COSATU. Plus précisément, le TUCOSWA 

avait organisé la tenue d’une réunion internationale à laquelle étaient invités des 

conférenciers étrangers pour entendre des témoignages et faire le point sur les droits 

fondamentaux au travail et les conditions de travail. La réunion, qui devait avoir lieu le 

6 septembre 2013, à l’occasion du 45
e
 anniversaire de l’indépendance du Swaziland, était 

prévue pour 200 personnes – des syndicalistes, des travailleurs, des groupes 

prodémocratiques de la société civile ainsi que des journalistes. Toutefois, le 5 septembre 

2013, la police a installé un barrage routier, et les conférenciers invités ont été interceptés 

et emmenés au poste de police pour interrogatoire puis relâchés par la suite. Le 

lendemain, la police a encerclé le bâtiment où devait avoir lieu la réunion et a indiqué aux 

personnes présentes que l’événement était annulé. 

464. Le comité note que, selon la déclaration du gouvernement à la mission d’enquête de haut 

niveau du BIT, l’invitation lancée par le syndicat à un ancien ministre d’un pays voisin, 

entre autres intervenants, a posé au gouvernement un problème de taille en ce sens qu’il 

s’est senti responsable de la sécurité de cet ancien haut fonctionnaire. Le gouvernement a 

ajouté que les travailleurs n’avaient pas informé les autorités gouvernementales dans un 

délai raisonnable – qui se serait limité à un jour de préavis – et que le gouvernement avait 

alors estimé ne pas être en mesure d’assurer sa sûreté et sa sécurité. En outre, le 

gouvernement a déclaré que le TUCOSWA avait choisi délibérément d’organiser une telle 

manifestation le jour anniversaire de l’Indépendance du pays. Alors que la nature de la 

manifestation aurait été en conflit avec les objectifs du jour anniversaire de 

l’Indépendance, le TUCOSWA, aux dires de la police, l’organisait conjointement avec le 

«Front démocratique uni du Swaziland» et prévoyait de distribuer une brochure. 

465. Le comité note que les représentants du TUCOSWA ont communiqué à la mission 

d’enquête de haut niveau du BIT une lettre en date du 4 septembre 2013, dans laquelle le 

Procureur général indiquait qu’il demanderait une injonction contre la tenue de 

l’événement puisque la notice générale énonçant les principes directeurs d’une 

collaboration avec le TUCOSWA exclut la possibilité d’une action de protestation de leur 

part. La lettre indique que, si tel était le cas, l’IRA qui régit les droits et les responsabilités 

des fédérations enregistrées ne serait d’aucune utilité. Le TUCOSWA n’est pas une 

organisation enregistrée et ne peut donc se prévaloir de tous ces droits. Le tribunal du 

travail aurait confirmé cette interprétation. 

466. Le comité exprime sa vive préoccupation concernant les allégations des organisations 

plaignantes selon lesquelles les forces de sécurité font systématiquement obstacle aux 

activités du TUCOSWA, notamment au motif qu’il s’agit d’une organisation radiée dont 

les droits syndicaux sont donc limités. Le comité note également avec un profond regret les 

indications selon lesquelles d’autres fédérations ayant demandé leur enregistrement sont 

dans la même situation. 

467. De plus, le comité prend note avec une profonde préoccupation du communiqué de presse 

du gouvernement n
o
 12/2014 en date d’octobre 2014 selon lequel toutes les fédérations 

doivent cesser immédiatement leurs activités dans l’attente de l’adoption de la révision de 

l’IRA par le Parlement. La participation des fédérations dans les instances officielles est 

également suspendue. Le comité observe que cette décision du gouvernement porte non 

seulement préjudice au TUCOSWA et à d’autres fédérations de travailleurs demandant 

leur enregistrement, mais également à la FSE/CC et à la FESBC. Le comité regrette 

profondément cette décision qui apparaît contraire aux recommandations qu’il a 

précédemment formulées que le gouvernement permette au TUCOSWA d’exercer 

effectivement tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles 

contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté syndicale, y compris au 
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droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations 

pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. 

468. Le comité est profondément préoccupé par le fait qu’une telle situation ne favorise pas un 

véritable dialogue social tripartite ni une solution rapide aux questions en suspens dans le 

présent cas, et il s’attend à ce que les droits syndicaux soient pleinement garantis à toutes 

les fédérations d’employeurs et de travailleurs en activité dans le pays jusqu’à ce que ces 

dernières puissent obtenir leur enregistrement en vertu de la loi révisée. Le comité prie à 

nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 

le TUCOSWA puisse exercer tous ses droits syndicaux, notamment le droit de prendre part 

à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les 

intérêts professionnels de ses membres, et pour prévenir tout acte d’ingérence ou mesure 

de représailles contre ses dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale.  

469. En conclusion, le comité exprime sa profonde préoccupation concernant l’absence de 

véritables progrès dans le cas présent, plus de deux ans après la radiation du TUCOSWA, 

malgré les recommandations claires du comité et l’assistance technique fournie par le BIT. 

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures 

nécessaires pour régler cette affaire et de le tenir informé à cet égard. 

Recommandations du comité 

470. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil 

d’administration d’approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité s’attend à une adoption immédiate de la révision de l’IRA par le 

Parlement, ce qui permettra de garantir effectivement les droits syndicaux 

du TUCOSWA ainsi que ceux de toutes les fédérations d’employeurs et de 

travailleurs qui ont historiquement représenté les intérêts de leurs membres 

dans le pays. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des 

mesures immédiates afin de préserver les fédérations d’employeurs et de 

travailleurs et de leur permettre de fonctionner dans l’attente de la révision 

de l’IRA par le Parlement, ceci afin de garantir la continuité de ces 

organisations. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir 

informé de tout progrès à cet égard. 

b) Entre-temps, le comité prie à nouveau instamment et fermement le 

gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le 

TUCOSWA puisse exercer tous ses droits syndicaux, notamment le droit de 

prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations 

pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, et pour 

prévenir tout acte d’ingérence ou mesure de représailles contre ses 

dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale. Le comité 

s’attend à ce que les droits syndicaux soient pleinement garantis à toutes les 

fédérations d’employeurs et de travailleurs en activité dans le pays jusqu’à 

ce que ces dernières puissent obtenir leur enregistrement en vertu de la loi 

révisée. 

c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir 

informé de la décision de la Haute Cour du Swaziland concernant la 

question de la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer la 

fédération. 
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d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des 

mesures pour la libération sans condition de M. Maseko et de prévoir une 

indemnisation pour les dommages subis. 

e) Le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation 

plaignante selon lesquelles la juge Mumcy qui avait ordonné la libération de 

M. Maseko aurait, elle aussi, fait l’objet de menace d’arrestation. Observant 

qu’un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour garantir le plein 

respect des droits fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation 

collective, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les 

mesures pour assurer le plein respect de ce principe et de garantir que la 

juge Mumcy ne fasse pas l’objet de menace dans l’exercice de ses fonctions 

en vertu du mandat dont elle a la charge. 

f) Le comité exprime sa profonde préoccupation concernant l’absence de 

véritables progrès dans le cas présent, plus de deux ans après la radiation du 

TUCOSWA, malgré les recommandations claires du comité et l’assistance 

technique du BIT. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour régler cette affaire de toute urgence et 

de le tenir informé à cet égard. 

g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 

caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 

CAS N° 3021 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de la Turquie 

présentée par 

le Syndicat des employés de la sécurité sociale, de l’enseignement, 

de l’administration, du commerce, des coopératives et des beaux-arts 

de Turquie (SOSYAL-IS) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que la loi sur les syndicats et les conventions 

collectives (loi n
o
 6356) n’est pas conforme à la 

convention n
o
 98, notamment en ce qui 

concerne les seuils requis pour la négociation 

collective 

471. La plainte figure dans une communication présentée par le Syndicat des employés de la 

sécurité sociale, de l’enseignement, de l’administration, du commerce, des coopératives et 

des beaux-arts de Turquie (SOSYAL-IS) en date du 9 avril 2013. 

472. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans une communication en date du 9 juillet 

2014. 
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473. La Turquie a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

474. Dans une communication en date du 9 avril 2013, l’organisation plaignante dénonce la 

violation du droit d’organisation et de négociation collective par l’annulation de 

l’autorisation du SOSYAL-IS selon la loi sur les syndicats et les conventions collectives 

(loi n
o
 6356). La loi a été promulguée le 18 octobre 2012 et est entrée en vigueur le 

7 novembre 2012, par publication de son texte dans le Journal officiel. 

475. L’organisation plaignante indique que l’article 41(1) de la loi n
o
 6356 impose un seuil par 

branche d’activité de 3 pour cent aux syndicats comme condition d’habilitation à la 

négociation collective. Selon l’article provisoire 6 de la loi, pour les syndicats affiliés à une 

confédération représentée dans le Conseil économique et social (la TÜRK-IS, la HAK-IS 

et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK)), le seuil par branche 

d’activité est fixé à 1 pour cent de janvier 2012 à juillet 2016, à 2 pour cent de juillet 2016 

à juillet 2018 et à 3 pour cent par la suite. Les statistiques publiées par le ministère du 

Travail et de la Sécurité sociale le 26 janvier 2013 étaient valables à compter de la date de 

publication. En raison de son affiliation à la DISK qui est représentée au Conseil 

économique et social, le seuil par branche d’activité de 1 pour cent est appliqué au 

SOSYAL-IS. Toutefois, le SOSYAL-IS n’a pu satisfaire à cette exigence et n’est donc plus 

habilité à négocier collectivement. 

476. L’organisation plaignante estime que le «seuil par branche d’activité» n’est pas conforme 

aux conventions n
os

 87 et 98 et qu’il restreint gravement le droit d’organisation et de 

négociation collective, comme le montre l’analyse approfondie qui suit du seuil par 

branche d’activité imposé par la loi n
o
 6356. 

1. Dispositions pertinentes de la loi no 6356 

a) Les deux premières conditions de compétence 
pour la négociation collective 

477. Comme dans la loi précédente, la loi n
o
 6356 autorise la constitution de syndicats sur la 

base de la branche d’activité et ne permet pas aux travailleurs de s’organiser en syndicats 

constitués sur la base de la profession ou du lieu de travail. En vertu du paragraphe 2(1)(ğ), 

le terme «syndicat» désigne une organisation ayant la personnalité juridique requise pour 

mener des activités dans un secteur donné, constituée par l’association d’au moins sept 

travailleurs ou employeurs afin de protéger et de promouvoir leurs droits et intérêts 

économiques et sociaux communs dans les relations professionnelles. 

478. Compte tenu également de la définition de «convention collective» aux termes de la loi 

n
o
 6356, cela signifie que seuls les syndicats établis sur la base de la branche d’activité (qui 

remplissent également les exigences prévues par la loi) sont habilités à négocier 

collectivement. Autrement dit, d’autres organisations, fédérations, confédérations de 

travailleurs et aussi des syndicats établis sur la base de la profession ou du lieu de travail 

sont écartés des processus de négociation collective. Aux termes du paragraphe 2(1)(h), 

l’expression «convention collective» s’entend de l’accord conclu entre un syndicat de 

travailleurs et un syndicat d’employeurs, ou un employeur qui n’est pas membre d’un 

syndicat, en vue de réglementer les questions concernant la conclusion, le contenu et la 

résiliation des contrats de travail. 
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479. En résumé, les deux premières conditions prescrites par la loi en matière d’habilitation à la 

négociation collective sont les suivantes: i) constituer un syndicat; ii) être constitué sur la 

base de la branche d’activité. 

b) Le seuil par branche d’activité combiné au seuil 
par lieu de travail ou entreprise 

480. Bien que l’existence d’un syndicat de travailleurs constitué sur la base de la branche 

d’activité soit une condition préalable à l’exercice du droit de négociation collective, la loi 

n
o
 6356 prescrit un double critère numérique pour l’exercice du droit de négociation 

collective: le seuil par branche d’activité et le seuil au niveau du lieu de travail ou de 

l’entreprise. Selon l’article 41(1) de la loi, un syndicat doit représenter au moins 3 pour 

cent des travailleurs d’une branche d’activité donnée et plus de 50 pour cent des 

travailleurs employés sur un lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs d’une entreprise 

couverts par la convention collective pour être habilité à conclure une convention 

collective applicable au lieu de travail ou à l’entreprise en question. L’article provisoire 6 

de la loi prescrit la période de transition mentionnée plus haut. 

481. En d’autres termes, seuls les syndicats établis sur la base de la branche d’activité qui 

atteignent le seuil fixé par branche d’activité sont habilités à négocier collectivement. 

Toutes ces exigences doivent être remplies sans exception. 

c) Statistiques 

482. L’article 41(5) de la loi définit l’instrument par lequel le seuil par branche d’activité sera 

appliqué. Il prévoit que les statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale en janvier et juillet de chaque année serviront au calcul du pourcentage de 

travailleurs occupés dans une branche d’activité donnée. Ces statistiques porteront sur le 

nombre total de travailleurs de chaque branche d’activité et sur les effectifs des syndicats 

dans chaque branche. Les statistiques publiées seront valables aux fins des conventions 

collectives et d’autres formalités jusqu’à la publication de nouvelles statistiques. La 

compétence d’un syndicat de travailleurs qui a obtenu un certificat de compétence ou en 

fait la demande n’est pas affectée par les statistiques publiées ultérieurement. 

2. Incomparabilité de la loi antérieure et de la loi no 6356 
concernant le seuil par branche d’activité 

483. Réservant son argument de fond selon lequel l’existence même du seuil par branche 

d’activité, non son pourcentage ou son niveau, est contraire aux dispositions des 

conventions n
os

 87 et 98, l’organisation plaignante souligne qu’en abaissant le seuil par 

branche d’activité de 10 à 3 pour cent la loi n
o
 6356 n’est pas conforme aux dispositions 

des conventions de l’OIT ni ne met en œuvre les recommandations de l’OIT. Elle précise 

les raisons pour lesquelles la loi antérieure et la loi actuelle ne sont pas comparables en ce 

qui a trait au seuil par branche d’activité. 

a) Le changement apporté au système de statistiques 

484. La loi antérieure, la loi sur les conventions collectives, la grève et le lock-out (loi n
o
 2822), 

a été promulguée en 1983 après le coup d’Etat militaire. Bien que la loi antérieure qui a été 

en vigueur entre 1963 et 1980 ne prévoyait pas de seuil par branche d’activité, la loi 

n
o
 2822 prescrivait un seuil par branche d’activité de 10 pour cent pour faire diminuer le 

nombre de syndicats et pour entraîner la liquidation de fait des syndicats de l’opposition, 

particulièrement les syndicats affiliés à la DISK. 
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485. La loi n
o
 2822 n’a atteint son but qu’en partie puisqu’elle n’a pas permis d’instaurer un 

système sain de vérification des effectifs des syndicats et que les millions de travailleurs 

n’étant plus membres d’un syndicat sont toujours considérés comme syndiqués dans les 

statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la base 

de données du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui ne reflétait pas la réalité a 

été prise en compte et, de ce fait, les statistiques concernant les travailleurs par branche 

d’activité étaient bien inférieures au nombre réel de travailleurs. En conséquence, presque 

tous les syndicats étaient en dessous du seuil par branche d’activité en raison de 

statistiques non conformes à la réalité, on a estimé que bon nombre d’entre eux dépassaient 

ce seuil et étaient habilités à négocier collectivement. 

486. Selon les statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en juillet 

2009, 51 syndicats avaient atteint le seuil de 10 pour cent dans leur branche d’activité 

respective et, sur 5 398 296 travailleurs enregistrés, 3 232 679 étaient affiliés à un syndicat. 

487. Toutefois, la loi n
o
 6356 a modifié le système de compilation de statistiques en stipulant à 

l’article 41(7) que, pour l’inventaire des syndicats autorisés et la compilation des 

statistiques, le ministère tient compte de l’information qui lui est envoyée concernant 

l’affiliation et la désaffiliation des membres et les notifications faites à l’Institution de 

sécurité sociale sur les travailleurs. 

488. Depuis que les notifications faites à l’Institution de sécurité sociale sont prises en compte, 

le nombre de syndiqués a chuté de façon spectaculaire dans les statistiques de janvier 2013. 

En utilisant la base de données de l’Institution de sécurité sociale, le ministère du Travail 

et de la Sécurité sociale n’a pas tenu compte de l’affiliation de millions de travailleurs 

syndiqués qui n’étaient alors pas employés dans un lieu de travail ou une entreprise où était 

établi le syndicat dont ils faisaient partie. En d’autres termes, le ministère du Travail et de 

la Sécurité sociale a comparé sa base de données et la base de données de l’Institution de 

sécurité sociale et, si le syndicat/le travailleur syndiqué correspondait à une relation 

d’emploi effective dans un lieu de travail ou une entreprise au sein de la branche d’activité 

pertinente, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale jugeait l’affiliation valide et en 

tenait compte dans les statistiques; par contre, en l’absence d’un tel appariement, 

l’affiliation était jugée invalide et ne figurait pas dans les statistiques. 

489. De plus, puisque le nombre de travailleurs enregistrés était supérieur selon la base de 

données de l’Institution de sécurité sociale, le nombre de travailleurs au total et dans 

chaque branche d’activité a également beaucoup augmenté. 

490. Le changement global est illustré dans le tableau suivant: 

  Statistiques de juillet 
2009 (loi no 2822) 

 Statistiques de janvier 
2013 (loi no 6356) 

Nombre de travailleurs syndiqués  3 232 679  1 001 671 

Nombre de travailleurs enregistrés  5 398 296  10 881 618 

Pourcentage de syndicalisation  59,88  9,21 

491. Selon l’organisation plaignante, la diminution en nombre et l’abaissement en pourcentage 

du seuil par branche d’activité de 10 à 3 est un changement nominal et non effectif; loin 

d’atténuer l’exigence relative au seuil par branche d’activité, il la renforce dans certains 

cas. Il n’est donc pas possible de comparer la loi antérieure et la nouvelle loi concernant la 

branche d’activité, et la thèse du gouvernement, selon laquelle le déclin de la branche 

d’activité est conforme aux dispositions des conventions de l’OIT, ne tient pas. 
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b) La combinaison de plusieurs branches d’activité 

492. La loi antérieure inventorie 28 branches d’activité. Selon la loi n
o
 6356, certaines d’entre 

elles ont fusionné, et leur nombre total est passé à 20, comme suit: 

– «Industrie alimentaire» (n
o
 2) regroupe deux branches d’activité différentes, soit 

«Industrie alimentaire» et «Sucre». 

– «Textiles, prêt-à-porter et cuir» (n
o
 5) regroupe deux branches d’activité différentes, 

soit «Textiles» et «Cuir». 

– «Industrie du bois et du papier» (n
o
 6) regroupe deux branches d’activité différentes, 

soit «Industrie du bois» et «Papier». 

– «Publications et journalisme» (n
o
 8) regroupe deux branches d’activité différentes, 

soit «Publications imprimées» et «Journalisme». 

– «Transports» (n
o
 15) regroupe trois branches d’activité différentes, soit «Transport 

terrestre», «Transport ferroviaire» et «Transport aérien». 

– «Construction navale et transport maritime, entreposage et stockage» (n
o
 16) regroupe 

trois branches d’activité différentes, soit «Construction navale», «Transport 

maritime» et «Entreposage et stockage». 

493. Du fait de la combinaison de plusieurs branches d’activité, le nombre de travailleurs qui y 

sont employés a augmenté considérablement pour les syndicats correspondants, et 

l’abaissement du seuil par branche d’activité, qui est passé de 10 à 3, a entraîné dans bien 

des cas une augmentation, et non une diminution, du nombre minimum de travailleurs 

requis pour constituer un syndicat, comme l’illustre le tableau suivant: 

 Nombre de travailleurs 
Statistiques de juillet 
2009 

 Seuil de 10 %  Nombre de travailleurs 
Statistiques de juillet 
2013 

 Seuil de 3 % 

Industrie alimentaire 371 098  37 109  520 913  15 628 

Industrie sucrière 26 513  2 651  520 913  15 628 

Textiles 583 244  58 324  995 640  29 869 

Cuir 92 692  9 269  995 640  29 869 

Bois 93 908  9 390  222 981  6 689 

Papier 36 133  3 613  222 981  6 689 

Publications  48 861  4 886  104 141  3 124 

Journalisme 15 391  1 539  104 141  3 124 

Transport terrestre 139 616  13 961  671 179  20 135 

Transport ferroviaire 25 838  2 583  671 179  20 135 

Transport aérien 33 005  3 300  671 179  20 135 

Construction navale 16 501  1 650  143 764  4 313 

Transport maritime 49 509  4 950  143 764  4 313 

Entreposage, stockage 32 871  3 287  143 764  4 313 
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c) Diminution du nombre de syndicats habilités 
à signer des conventions collectives 

494. Selon les statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en juillet 

2009 (valables jusqu’en janvier 2012), il y avait 94 syndicats, dont 51 étaient habilités à 

signer des conventions collectives. Sur les 51 syndicats compétents, 45 dépassaient le seuil 

de 10 pour cent et six syndicats du secteur «Chasse, pêche, agriculture et sylviculture» 

étaient automatiquement compétents, ce secteur étant dispensé du seuil par branche 

d’activité.



1
2
4

 
G

B
3
2

2
-IN

S
_
1

0
_
[N

O
R

M
E

-1
4
1

0
2

7
-4

4
]-F

r.d
o
c
x
 

 

 

 

G
B

.3
2
2
/IN

S
/1

0
 

Branche d’activité Syndicats  Conf.  Nombre de membres  Nombre de travailleurs  2009  2013-2016  2016-2018  2018 

  2009  2013  2009  2013   1 %  2 %  3 % 

1) Chasse, pêche, agric., sylvic. Orman-İş Sendikasi  TÜRK-IS  55 102  724  96 682  123 171  Au-delà  En deçà (-507)  En deçà (-1 738)   En deçà (-2 969)  

1) Chasse, pêche, agric., sylvic. Öz Tarim-İş Sendikasi  HAK-IS   669  –  96 682  123 171  Au-delà  s.o.  s.o.  s.o. 

1) Chasse, pêche, agric., sylvic. Tarim-İş Sendikasi  TÜRK-IS  43 337  9 953  96 682  123 171  Au-delà  –  Au-delà  Au-delà 

1) Chasse, pêche, agric., sylvic. Emek Tarim-İş S.  Indepen.  3 141  –  96 682  123 171  Au-delà  s.o.  s.o.  s.o. 

1) Chasse, pêche, agric., sylvic. Birlik Orman-İş S.  HAK-IS   10 367  0  96 682  123 171  Au-delà  En deçà (-1 231)  En deçà (-2 462)  En deçà (-3 693) 

1) Chasse, pêche, agric., sylvic. Öz Orman-İş Sendikasi  HAK-IS   25 125  23 780  96 682  123 171  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

2) Industrie alimentaire Öz Gida-İş Sendiksi  HAK-IS   74 677  20 971  371 098  520 913  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

2) Industrie alimentaire Tek Gida-İş Sendikasi  TÜRK-IS  191 641  31 179  371 098  520 913  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

2) Industrie alimentaire Şeker-İş Sendikasi  TÜRK-IS  26 175  15 667  26 513  520 913  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

3) Mines et carrières GMİS  TÜRK-IS  35 053  11 418  137 861  186 698  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

3) Mines et carrières Türkiy e Maden-İş S.  TÜRK-IS  58 591  24 201  137 861  186 698  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

4) Pétrole, chimie, 
 pneumatique, P.M. 

Petrol-İş Sendikasi  TÜRK-IS  89 442  27 392  245 877  466 031  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

4) Pétrole, chimie, 
 pneumatique, P.M. 

Lastik-İş Sendikasi  DISK  42 926  7 168  245 877  466 031  Au-delà  Au-delà  En deçà (-2 152)  En deçà (-6 812) 

5) Textiles, prêt-à-porter et cuir TEKSİF  TÜRK-IS  338 835  54 845  583 244  995 640  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

5) Textiles, prêt-à-porter et cuir Tekstil  DISK  76 237  10 203  583 244  995 640  Au-delà  Au-delà  En deçà (-9 709)  En deçà (-19 912) 

5) Textiles, prêt-à-porter et cuir Öz İp lik-İş Sendikasi  HAK-IS   90 067  17 006  583 244  995 640  Au-delà  Au-delà  En deçà (-2 906)  En deçà (-12 862)  

5) Textiles, prêt-à-porter et cuir Deri-İş Sendikasi  TÜRK-IS  17 594  1 804  92 692  995 640  Au-delà  En deçà (-8 152)  En deçà (-18 108)  En deçà (-28 064) 

6) Bois et papier Agaç-İş Sendikasi  TÜRK-IS  13 697  2 446  93 908  222 981  Au-delà  Au-delà  En deçà (-2 012)  En deçà (-4 241) 

6) Bois et papier Tümka-İş Sendikasi  DISK  3 757  593  36 133  222 981  Au-delà  En deçà (-1 636)  En deçà (-3 865)  En deçà (-6 094) 

6) Bois et papier Selüloz İş Sendikasi  TÜRK-IS  17 524  3 268  36 133  222 981  Au-delà  Au-delà  En deçà (-1 190)  En deçà (-3 488) 

6) Bois et papier Öz Agaç-İş Sendikasi  HAK-IS   14 728  7 380  93 908  222 981  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

7) Communications Türkiy e Haber-İş S.  TÜRK-IS  28 826  16 203  46 253  68 394  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 
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Branche d’activité Syndicats  Conf.  Nombre de membres  Nombre de travailleurs  2009  2013-2016  2016-2018  2018 

  2009  2013  2009  2013   1 %  2 %  3 % 

8) Presse et journalisme Türkiy e Gazeteciler S.  TÜRK-IS  4 632  817  15 391  104 141  Au-delà  En deçà (-224)  En deçà (-1 265)  En deçà (-2 306) 

8) Presse et journalisme Basin-İş Sendikasi  TÜRK-IS  5 525  1 791  48 861  104 141  Au-delà  Au-delà  En deçà (-291)  En deçà (-1 332) 

9) Banque et assurance BASS  TÜRK-IS  18 368  10 446  157 515  265 736  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

9) Banque et assurance BANKSİS  Indepen.  30 153  11 584  157 515  265 736  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

9) Banque et assurance BASİSEN  TÜRK-IS  72 991  38 131  157 515  265 736  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

10) Commerce, bureau, 
 enseignement, beaux-arts 

Sosyal-İş Sendikasi  DISK  43 914  7 246  436 794  2 151 600  Au-delà  En deçà (-14 270)  En deçà (-35 786)  En deçà (-57 302) 

10) Commerce, bureau, 
 enseignement, beaux-arts 

Koop-İş Sendikasi  TÜRK-IS  46 157  28 089  436 794  2 151 600  Au-delà  Au-delà  En deçà (-14 943)  En deçà (-36 459) 

10) Commerce, bureau, 
 enseignement, beaux-arts 

Tez Koop-İş Sendikasi  TÜRK-IS  62 337  50 319  436 794  2 151 600  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-14 229) 

11) Ciment, céramique et verre Çimse-İş Sendikasi  TÜRK-IS  71 510  20 142  173 602  161 908  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

11) Ciment, céramique et verre Kristal-İş Sendikasi  TÜRK-IS  21 342  6 747  173 602  161 908  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

12) Métaux Birleşik Metal-İş Sen.  DISK  74 359  26 061  671 015  1 367 258  Au-delà  Au-delà  En deçà (-2 104)  En deçà (-14 452) 

12) Métaux Çelik-İş Sendikasi  HAK-IS   95 342  27 493  671 015  1 367 258  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-13 523) 

12) Métaux Türk Metal Sendikasi  TÜRK-IS  343 263  151 734  671 015  1 367 258  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

13) Construction Yol-İş Sendikasi  TÜRK-IS  165 505  32 385  761 326  1 438 464  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-10 767) 

14) Energie Tes İş Sendikasi  TÜRK-IS  122 350  45 882  153 029  234 575  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

15) Transports TÜMTİS  TÜRK-IS  14 889  6 775  139 616  671 179  Au-delà  Au-delà  En deçà (-6 647)  En deçà (-13 358) 

15) Transports Nakliy at-İş Sendikasi  DISK  16 909  2 789  139 616  671 179  Au-delà  En deçà (-3 922)  En deçà (-10 633)  En deçà (-17 344) 

15) Transports Hava-İş Sendikasi  TÜRK-IS  18 093  13 497  33 005  671 179  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-6 636) 

15) Transports Demiry ol-İş Sendikasi  TÜRK-IS  23 209  14 563  25 838  671 179  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-5 570) 

16) Docks, trans. mar., constr. nav. Dok Gemi-İş Sendikasi  TÜRK-IS  7 405  2 245  16 501  143 764  Au-delà  Au-delà  En deçà (-629)  En deçà (-2 066) 

16) Docks, trans. mar., constr. nav. Liman-İş Sendikasi  TÜRK-IS  8 206  3 140  32 781  143 764  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-1 171) 
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Branche d’activité Syndicats  Conf.  Nombre de membres  Nombre de travailleurs  2009  2013-2016  2016-2018  2018 

  2009  2013  2009  2013   1 %  2 %  3 % 

16) Docks, trans. mar., constr. nav. Türkiy e Denizciler Sen.  TÜRK-IS  14 371  4 536  49 509  143 764  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

17) Santé et services sociaux Türkiy e Sağlik-İş Sen.  TÜRK-IS  18 081  5 264  102 611  281 196  Au-delà  Au-delà  En deçà (-358)  En deçà (-3 169) 

18) Org. d’événements, 
 divertissement 

OLEYİS  HAK-IS   33 262  6 357  327 929  630 768  Au-delà  Au-delà  En deçà (-6 257)  En deçà (-12 564) 

18) Org. d’événements, 
 divertissement 

TOLEYİS  TÜRK-IS  48 635  14 012  327 929  630 768  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà (-4 909) 

19) Défense et sécurité Öz-İş Sendikasi  HAK-İS  s.o.  1 936  31 090  191 784  s.o.  Au-delà  En deçà (-1 898)  En deçà (-3 815) 

19) Défense et sécurité Harb-İş Sendikasi  TÜRK-IS  30 989  21 134  31 090  191 784  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

20) Travaux généraux Genel-İş Sendikasi  DISK  83 976  41 466  491 622  655 417  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

20) Travaux généraux Hizmet-İş Sendikasi  HAK-IS   130 942  51 079  491 622  655 417  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

20) Travaux généraux Belediy e-İş Sendikasi  TÜRK-IS  205 666  41 314  491 622  655 417  Au-delà  Au-delà  Au-delà  Au-delà 

Note: Ce tableau concerne les syndicats qui étaient compétents selon les statistiques de juillet 2009 et montre leur situation actuelle. Aucun des 43 syndicats qui n’étaient pas compétents selon les statistiques de juillet 2009 n’a atteint 
le seuil de 1 pour cent selon les statistiques de janvier 2013. Ils ne figurent donc pas au tableau. Un seul syndicat (Öz-İş Sendikasi) constitué après les statistiques de juillet 2009 est devenu compétent selon les statistiques de janvier 
2013 et figure donc au tableau. Un autre syndicat, Turkon-Is Sendikasi, constitué après les statistiques de juillet 2009, a également atteint le seuil de 1 pour cent. Toutefois, il n’est pas affilié à une confédération représentée au Conseil 
économique et social et, faute d’avoir pu atteindre le seuil, il n’est pas habilité. 
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495. Du fait de la mise en œuvre de la nouvelle loi et du seuil par branche d’activité 

provisoirement fixé à 1 pour cent, sept syndicats, qui étaient habilités selon les statistiques 

antérieures, ont perdu leur compétence en janvier 2013 puisqu’ils étaient en deçà du seuil 

par branche d’activité de 1 pour cent. De plus, deux syndicats (Öz Tarim-Is Sendikasi et 

Emek Tarim-Is Sendikasi) ont été exclus des nouvelles statistiques. Seul un syndicat (Oz-is 

Sendikasi, affilié à la HAK-IS, présent dans le secteur de la défense et de la sécurité), qui 

n’était pas inclus dans les statistiques antérieures puisqu’il a été constitué par la suite, a 

dépassé le seuil de 1 pour cent et a été habilité. En conclusion, le nombre de syndicats 

habilités à la négociation collective a diminué, passant de 43 à 51. 

496. Prenant en considération les statistiques de janvier 2013, l’organisation plaignante estime 

que: i) du fait de l’application du seuil par branche d’activité de 2 pour cent en 2016, au 

moins 13 autres syndicats risquent de rester en deçà du seuil et de perdre leur compétence 

en matière de négociation collective; ii) du fait de l’application du seuil par branche 

d’activité de 3 pour cent en 2018, au moins sept autres syndicats pourraient perdre leur 

compétence en matière de négociation collective; iii) en conclusion, suite à l’application du 

seuil par branche d’activité de 3 pour cent en 2018, le nombre de syndicats habilités à la 

négociation collective pourrait passer de 51 à 23 comparativement à la loi antérieure (qui 

fixait le seuil à 10 pour cent). L’organisation plaignante en conclut que l’abaissement en 

pourcentage du seuil par branche d’activité entraîne non pas une augmentation, mais une 

diminution du nombre des syndicats habilités à négocier collectivement, tendance qui va 

persister. Il ne fait aucun doute que moins il y aura de syndicats compétents, moins il y 

aura de travailleurs couverts par des conventions collectives. 

497. L’organisation plaignante indique que, selon un rapport publié par la DISK, la nouvelle loi 

et les seuils peuvent avoir les conséquences suivantes: i) dans six branches d’activité 

(presse et journalisme; commerce, bureau, enseignement et beaux-arts; construction; 

transports; santé et services sociaux; organisation d’événements et divertissement), il 

pourrait n’y avoir aucun syndicat habilité à négocier collectivement. Etant donné que 

5 107 348 travailleurs, soit 46,1 pour cent de tous les travailleurs, sont employés dans ces 

branches d’activité, près de la moitié des travailleurs pourraient être privés du droit de 

négociation collective en l’absence d’un syndicat compétent dans leur branche d’activité; 

ii) dans huit branches d’activité (pétrole, chimie, pneumatique, plastique et médecine; 

textiles, habillement et cuir; bois et papier; métaux; énergie; construction navale, transport 

maritime, entreposage et stockage; défense et sécurité), il pourrait n’y avoir qu’un seul 

syndicat compétent. Etant donné que 3 690 427 travailleurs, soit 33,9 pour cent de tous les 

travailleurs, sont employés dans ces branches d’activité, un tiers de tous les travailleurs 

pourraient être privés du droit de choisir librement leur syndicat du fait du monopole 

syndical existant dans leur branche d’activité; iii) en conclusion, seulement 20 pour cent 

des travailleurs pourraient être libres de choisir l’un des syndicats dans leur branche 

d’activité qui les représentera dans des négociations collectives. 
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3. Raisons pour lesquelles le seuil par branche 
d’activité prévu dans la loi no 6356 
viole les conventions nos 87 et 98 

a) La convention no 98 et le seuil par branche d’activité 

498. Se référant à l’article 4 de la convention, ainsi qu’aux décisions du comité, l’organisation 

plaignante croit que, pour être habilité à la négociation collective, il faut satisfaire à deux 

critères de base: i) la représentativité – le syndicat devrait pouvoir représenter les 

travailleurs d’une unité donnée de négociation collective. Lorsqu’un syndicat représente la 

majorité des travailleurs, il ne fait aucun doute qu’il mènera des négociations collectives; 

en l’absence d’un syndicat représentant la majorité des travailleurs, les droits de 

négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins 

au nom de leurs propres membres. Selon l’organisation plaignante, le fait d’imposer un 

critère numérique (nombre minimum de membres) ou l’obligation d’affiliation à une 

organisation de niveau supérieur comme conditions de représentativité n’est pas conforme 

aux dispositions de la convention n
o
 98; ii) indépendance – les syndicats devraient être 

indépendants de l’employeur, des organisations d’employeurs et des autorités. Par ailleurs, 

la décision de savoir quelles organisations répondent à ces critères doit être prise par un 

organisme indépendant et objectif. 

499. Selon l’organisation plaignante, lorsque les critères précités sont pris en considération, le 

seuil par branche d’activité prévu par la loi n
o
 6356 n’est pas conforme aux dispositions de 

la convention pour les raisons suivantes: 

– La loi prescrit une exigence numérique (représentativité de 3 pour cent dans une 

branche d’activité donnée) à remplir pour pouvoir négocier collectivement. Même si 

un syndicat représente la majorité des travailleurs dans une entreprise, s’il ne 

représente pas également 3 pour cent des travailleurs dans la branche d’activité 

pertinente, les droits de négociation collective ne lui sont pas accordés. En d’autres 

termes, les syndicats qui ne représentent pas 3 pour cent des travailleurs dans leur 

branche d’activité sont privés du droit de négociation collective. 

– Le critère numérique de représentativité est prescrit par la loi, ce qui signifie que le 

législateur et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et non un organisme 

indépendant et objectif, déterminent ceux des syndicats qui seront habilités à la 

négociation collective. 

– Comme le démontrent les données et les statistiques précitées, au lieu de favoriser et 

de promouvoir la négociation collective, la loi entraîne une diminution du nombre des 

syndicats habilités à négocier collectivement et le nombre de travailleurs couverts par 

des conventions collectives; elle limite le développement potentiel de mécanismes de 

négociation collective; elle restreint également le droit des travailleurs de choisir 

librement le syndicat qui les représentera dans les négociations collectives. 

500. L’organisation plaignante rappelle que l’OIT critique depuis des années le gouvernement 

en raison des restrictions du droit de négociation collective résultant des deux exigences 

numériques précitées. Ainsi, dans ses rapports de 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 et 2011, la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a 

dénoncé le double seuil, a souligné que le seuil par branche d’activité enfreint gravement 

l’article 4 de la convention n
o
 98 et a demandé au gouvernement de retirer purement et 

simplement le double seuil. La Commission de l’application des normes de la Conférence 

a débattu de la question de l’application de la convention n
o
 98 par la Turquie en 1983, 

1984, 1985, 1986 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 et 2000. Depuis 
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1993, se référant aux appels lancés par la CEACR, la Commission de l’application des 

normes de la Conférence a prié le gouvernement de lever les restrictions imposées à la 

négociation collective résultant du double critère de représentativité. Les représentants du 

gouvernement ont promis d’éliminer le double seuil et ont indiqué qu’ils légiféraient en ce 

sens. Toutefois, la loi n
o
 6356 ne l’a pas éliminé; en d’autres termes, le gouvernement n’a 

pas tenu ses promesses. 

501. L’organisation plaignante en conclut que, de toute évidence, le seuil par branche d’activité 

et le seuil au niveau du lieu de travail ou de l’entreprise (double critère) prescrits par la loi 

n
o
 6356 enfreignent les dispositions de la convention n

o
 98 et devraient être totalement 

éliminés pour favoriser et promouvoir la négociation collective. Il n’est pas possible 

d’affirmer que l’abaissement en pourcentage du seuil par branche d’activité est un 

changement satisfaisant dans la législation qui donne suite aux dispositions de la 

convention n
o
 98. Cette constatation a été faite à plusieurs reprises par des organes de 

l’OIT et des universitaires, et le gouvernement est parfaitement au courant et a promis à 

maintes reprises d’éliminer ce double critère. 

b) La convention no 87 et le seuil par branche d’activité 

502. Sur la foi de l’article 2 de la convention n
o
 87, l’organisation plaignante croit qu’il est 

impossible d’affirmer que le seuil par branche d’activité prescrit par la loi n
o
 6356 ne porte 

pas atteinte aux droits des travailleurs de constituer un syndicat et d’adhérer au syndicat de 

leur choix. Les droits syndicaux forment un tout; l’absence de l’un d’entre eux en affecte 

inévitablement d’autres et fait obstacle à la pleine jouissance de ces droits. Compte tenu du 

fait que le système syndical turc est fondé sur des conventions collectives conclues sur les 

lieux de travail ou dans les entreprises, la fonction première des syndicats est la 

négociation collective, et les syndicats sont financés par les cotisations syndicales des 

membres pour lesquels les syndicats signent des conventions collectives; il est évident que, 

s’il n’est pas habilité à négocier collectivement, un syndicat ne peut se développer, se 

renforcer ni même survivre. En d’autres termes, les travailleurs auront beau préférer un 

syndicat donné, si ce syndicat n’est pas habilité à conclure des conventions collectives, ils 

se verront forcés d’adhérer à un autre syndicat ayant cette compétence, même si ce n’est 

pas leur vrai choix. Selon l’organisation plaignante, dès lors que le seuil par branche 

d’activité empêche bon nombre de syndicats de négocier collectivement, il porte 

gravement atteinte au droit des travailleurs de choisir librement leur syndicat et les oblige à 

opter pour l’un des syndicats qui sont habilités à conclure des conventions collectives, 

même s’il ne s’agit pas du syndicat de leur choix; par conséquent, il est contraire aux 

dispositions de la convention n
o
 87 de l’OIT. 

503. Le gouvernement affirme qu’il adopte le seuil par branche d’activité pour empêcher les 

syndicats maison et la prolifération des syndicats pour favoriser un syndicalisme fort et un 

mouvement syndical uni, mais le Comité de la liberté syndicale a souligné à plusieurs 

reprises qu’une telle unité au sein du mouvement syndical ne devrait pas être imposée par 

la loi. 

504. L’organisation plaignante en conclut que, en prescrivant un seuil par branche d’activité, et 

en diminuant et en limitant le nombre de syndicats habilités à la négociation collective, la 

loi n
o
 6356 porte atteinte aux droits des travailleurs de s’organiser et d’adhérer au syndicat 

de leur choix. 

c) Conventions de l’OIT et inconstitutionnalité 
du seuil par branche d’activité 

505. L’article 90(5) de la Constitution de la République de Turquie se lit comme suit: «Les 

accords internationaux dûment mis en vigueur ont force de loi et ne peuvent faire l’objet 
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d’un recours en inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. En cas de conflit 

entre les traités internationaux en matière de libertés et droits fondamentaux dûment mis en 

vigueur et les lois nationales, les dispositions des traités internationaux priment.» Aux 

termes de cet article de la Constitution, les traités internationaux en matière de libertés et 

droits fondamentaux, et donc les conventions n
os

 87 et 98 de l’OIT, priment sur les lois 

nationales. Selon l’organisation plaignante, puisque le seuil par branche d’activité prescrit 

par la loi n
o
 6356 est contraire aux dispositions des conventions n

os
 87 et 98, le 

gouvernement viole l’article 90 de la Constitution. L’opposition a fait appel devant la Cour 

constitutionnelle pour obtenir l’annulation de plusieurs dispositions de la loi du fait de leur 

incompatibilité avec divers articles de la Constitution. 

4. Le cas du SOSYAL-IS 

506. Le SOSYAL-IS a été constitué par des travailleurs de l’Institution de sécurité sociale le 

10 décembre 1966. Dans les années qui ont suivi, le SOSYAL-IS s’est lancé dans une 

grande campagne de syndicalisation dans de nombreux marchés, supermarchés et 

commerces de détail. De plus, un grand nombre de syndicats constitués sur le lieu de 

travail se sont joints au SOSYAL-IS au cours de ces années-là. En 1974, le SOSYAL-IS 

était le porte-parole de 11 720 travailleurs et organisations affiliées à la DISK. Avant le 

coup d’Etat militaire de 1980, le SOSYAL-IS était le syndicat le plus puissant dans sa 

branche d’activité. Toutefois, après le coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980, un 

projet a été mis à exécution en vue de liquider systématiquement la DISK et ses affiliés. 

Dans ce contexte, les activités du SOSYAL-IS ont été suspendues en 1980, une action a été 

intentée contre le SOSYAL-IS et des membres du conseil d’administration du SOSYAL-IS 

ont été jugés. A la fin de la procédure judiciaire, en 1991, le SOSYAL-IS a repris ses 

activités et a entrepris de réparer les dégâts causés par le coup d’Etat militaire. Au bout de 

quelque temps, le SOSYAL-IS a réussi à dépasser le seuil par branche d’activité de 

10 pour cent et a commencé à mener des négociations collectives. Jusqu’à l’adoption de la 

loi n
o
 6356, le SOSYAL-IS représentait des dizaines de milliers de travailleurs et concluait 

de nombreuses conventions collectives. Il y a trois ans, le SOSYAL-IS a lancé une 

nouvelle campagne de syndicalisation et a doublé le nombre de ses membres. Cependant, 

comme il était toujours en deçà du seuil par branche d’activité en janvier 2013, le syndicat 

a perdu son habilitation à la négociation collective. Dans le processus de réparation des 

énormes dégâts causés par le coup d’Etat militaire, le SOSYAL-IS a été privé du principal 

outil de syndicalisation: le droit à la négociation collective. 

507. L’organisation plaignante souligne que la nouvelle loi et les nouveaux seuils fixés 

n’affectent pas uniquement le SOSYAL-IS. Le SOSYAL-IS s’est vu attribuer la branche 

d’activité «Commerce, enseignement, administration et beaux-arts». Jusqu’en 2013, il y 

avait trois syndicats habilités à la négociation collective: le SOSYAL-IS (affilié à la 

DISK); le Koop-İş et le Tez Koop-İş (affiliés à la TÜRK-IS). Comme le montre le tableau 

ci-dessous, le nombre de syndicats dans cette branche d’activité est passé de cinq à neuf 

entre 2009 et 2013; toutefois, le nombre de syndicats habilités à la négociation collective 

(dépassant le seuil) est passé de trois à deux à cause du seuil par branche d’activité de 

1 pour cent requis. En 2016, le Koop-İş ne pourra peut-être pas atteindre le seuil de 2 pour 

cent et, en 2018, le Tez Koop-İş n’atteindra peut-être pas le seuil de 3 pour cent requis. 

Compte tenu du fait que plus de 2 millions de travailleurs sont employés dans cette 

branche d’activité, l’organisation plaignante craint qu’il ne reste plus un seul syndicat 

habilité à la négociation collective d’ici cinq ans, d’où la perte du droit de négocier 

collectivement pour plus de 2 millions de travailleurs. Même si le Tez Koop-İş atteignait le 

seuil de 3 pour cent requis, il est fort probable qu’un monopole syndical émergera dans 

cette branche d’activité. 
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Syndicat Conf.  Nbre de membres  Nbre de travailleurs  2009  2013- 
2016 

 2016- 
2018 

 2018 

2009  2013  2009  2013   1 %  2 %  3 % 

SOSYAL-İS 
Sendikasi 

DISK  43 914  7 246  436 794  2 151 600  Au-delà  En deçà 
(-14 270) 

 En deçà 
(-35 786) 

 En deçà 
(-57 302) 

Koop-İş 
Sendikasi 

TÜRK-IS  46 157  28 089  436 794  2 151 600  Au-delà  Au-delà  En deçà 
(-14 943) 

 En deçà 
(-36 459) 

Tez Koop-İş 
Sendikasi 

TÜRK-IS  62 337  50 319  436 794  2 151 600  Au-delà  Au-delà  Au-delà  En deçà 
(-14 229) 

Öz Büro-İş 
Sendikasi 

HAK-IS   s.o.  5 988  436 794  2 151 600  s.o.  En deçà 
(-15 528) 

 En deçà 
(-37 044) 

 En deçà 
(-58 560) 

Bil-İş Sendikasi Indep.  484  s.o.  436 794  2 151 600  En deçà  s.o.  s.o.  s.o. 

Sine-Sen 
Sendikasi 

DISK  31  15  436 794  2 151 600  En deçà  En deçà  En deçà  En deçà 

Turkiye Yazarlar 
Sendikasi 

Indep.  s.o.  0  436 794  2 151 600  s.o.  En deçà  En deçà  En deçà 

Müzik-Sen Indep.  s.o.  0  436 794  2 151 600  s.o.  En deçà  En deçà  En deçà 

Oyuncular  
Sendikasi 

Indep.  s.o.  40  436 794  2 151 600  s.o.  En deçà  En deçà  En deçà 

508. Bien que cette branche d’activité soit la plus importante en nombre de travailleurs 

employés, la syndicalisation y est limitée. Selon les statistiques de janvier 2013, 

91 752 travailleurs sur 2 151 600 sont affiliés à un syndicat dans cette branche d’activité, 

soit un taux de syndicalisation de 4,3 pour cent, qui est bien inférieur au taux général de 

syndicalisation de 9,21 pour cent. Le nombre de travailleurs couverts par une convention 

collective est forcément inférieur: il tourne autour de 50 000, ce qui signifie que seulement 

2 pour cent des travailleurs jouissent du droit de négocier collectivement. Il est évident 

que, comme le SOSYAL-IS ne sera pas habilité à la négociation collective et que seuls 

deux syndicats auront cette compétence, le niveau de négociation collective baissera. 

509. De plus, selon l’organisation plaignante, la nature même de cette branche d’activité 

requiert une pluralité syndicale. Cette branche d’activité compte au total 426 237 lieux de 

travail; le nombre moyen de syndiqués employés dans un lieu de travail tourne autour de 

cinq. La syndicalisation concernant des centaines de milliers de lieux de travail, des 

syndicats plus compétents requièrent davantage de membres, davantage de lieux de travail 

syndiqués et davantage de conventions collectives. En outre, la diversité des métiers 

exercés dans cette branche d’activité requiert également une pluralité syndicale. Bien des 

groupes professionnels différents étant représentés dans ce secteur (professeurs 

d’université, concierges dans les universités publiques, caissiers et caissières, acteurs et 

actrices, employés de bureau, personnel de centres d’appel, spécialistes dans les 

entreprises, secrétaires, etc.), il importe d’avoir beaucoup de syndicats spécialisés dans des 

sous-secteurs et concentrés sur différents groupes professionnels. Toutefois, au lieu de 

favoriser la négociation collective, la loi y fait obstacle en prescrivant un seuil par branche 

d’activité, entraînant ainsi une diminution du nombre des syndicats compétents. 

510. L’organisation plaignante souligne par ailleurs que, comme le SOSYAL-IS, un syndicat 

affilié à la DISK, n’a pu atteindre le seuil requis, plus de 2 millions de travailleurs aspirant 

au droit de négociation collective ont été obligés de choisir un autre syndicat (le Koop-İş 

ou le Tez Koop-İş) qui sont affiliés à la même confédération. Les travailleurs ne pourront 

donc être représentés par un syndicat qui adopte une politique différente de celle de la 

TÜRK-IS. Dans ces conditions, il n’y a ni pluralité syndicale ni droit de choisir son 

syndicat. 
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511. D’autre part, l’organisation plaignante indique que le SOSYAL-IS s’est employé à 

syndiquer des travailleurs en sous-traitance dans les universités et établissements publics, 

qui constituent un groupe sous-rémunéré important travaillant dans des conditions 

extrêmement difficiles et précaires. Le SOSYAL-IS s’emploie également à syndiquer des 

travailleurs dans de petits établissements qui sont sous-estimés par d’autres syndicats, car 

le travail de syndicalisation y est très difficile, exigeant trop de temps et d’énergie. Le 

SOSYAL-IS est également le seul à syndiquer des centaines de milliers d’employés de 

fondations universitaires et d’établissements d’enseignement privés. En conséquence, si 

SOSYAL-IS n’est pas habilité à conclure des conventions collectives, bien des travailleurs 

employés dans plusieurs sous-secteurs ne trouveront peut-être aucun syndicat auquel 

adhérer. 

512. L’organisation plaignante en conclut que la loi n
o
 6356 risque d’entraîner la disparition du 

SOSYAL-IS, un syndicat actif depuis un demi-siècle dans le mouvement syndical turque, 

où il occupait une position particulière. C’est pourquoi il importe de rappeler au 

gouvernement que le seuil par branche d’activité constitue une violation des droits 

syndicaux protégés par les conventions n
os

 87 et 98. 

B. Réponse du gouvernement 

513. Dans une communication en date du 9 juillet 2014, le gouvernement aborde en premier 

lieu l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les syndicats sont constitués sur 

une base sectorielle et les travailleurs n’ont pas le droit de s’organiser en syndicats 

constitués sur la base de l’entreprise ou du métier. Le gouvernement reconnaît que, compte 

tenu de la situation en Turquie et de son expérience syndicale, les syndicats sont constitués 

sur une base sectorielle. Toutefois, la loi n
o
 6356 n’impose aucune restriction concernant la 

création de syndicats sur la base du métier ou de l’entreprise. En Turquie, les syndicats 

comme le syndicat des acteurs, le syndicat des journalistes, le Sine-Sen et le Müzik-Sen 

poursuivent toujours leurs activités, organisées sur la base de la profession. Les partenaires 

sociaux n’ont présenté aucune demande écrite ou verbale de constitution d’un syndicat sur 

la base d’une entreprise ou d’un métier; au contraire, ils ont affirmé que le syndicalisme de 

métier est globalement dépassé et que de tels modes d’organisation risquaient de porter 

atteinte à la structure du système des relations professionnelles en Turquie. 

514. Le mode de fonctionnement sectoriel soulève la question de savoir à quel secteur 

appartient le lieu de travail dans lequel un syndicat souhaite intervenir. En Turquie, les 

syndicats interviennent dans les lieux de travail depuis longtemps. Le choix du secteur 

dont relève un syndicat actif dans un lieu de travail est fonction du classement des activités 

économiques. Selon la loi, il n’est plus nécessaire «d’exercer ses activités dans toute la 

Turquie» pour se constituer en syndicat, ce qui élimine pour les syndicats l’obligation de 

s’organiser sur la base d’un seul lieu de travail. 

515. Deuxièmement, concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la loi 

n
o
 6356 impose un double critère quantitatif pour la négociation collective, le 

gouvernement indique que, lors de la préparation de la loi et par suite des négociations 

menées avec les partenaires sociaux, l’abaissement de la limite supérieure du seuil 

sectoriel, et non son retrait, a fait l’objet d’un large consensus, y compris par les 

confédérations de travailleurs. En conséquence, selon l’article 41 de la loi, le seuil 

sectoriel, qui avait causé des problèmes lors de sa mise en application, a été abaissé à 

3 pour cent compte tenu des réalités du pays. Cependant, l’article 6 provisoire de la loi 

prévoit la réduction de ce taux à 1 pour cent jusqu’en juillet 2016. En outre, le seuil 

sectoriel requis n’a pas été imposé aux syndicats dûment habilités à négocier 

collectivement avant l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, tous les syndicats 

autorisés existants ont eu droit à une période de transition. 
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516. L’article 41 dispose également qu’un syndicat sera autorisé à mener des négociations 

collectives à condition de représenter 50 pour cent des employés plus un dans un milieu de 

travail et 40 pour cent des employés dans une entreprise couverts par la convention 

collective. Par conséquent, la majorité requise pour les conventions collectives est passée 

de 50 à 40 pour cent des employés. Etant donné que de tels accords constituent la grande 

majorité des conventions collectives en Turquie, le gouvernement affirme que cette 

disposition facilite l’habilitation des syndicats dont les membres sont employés dans des 

lieux de travail relevant du même secteur et appartenant au même employeur, calmant 

ainsi de beaucoup les critiques formulées par les organes de contrôle de l’UE et de l’OIT. 

517. Troisièmement, concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle 

l’abaissement du seuil sectoriel est un changement nominal, et non effectif, découlant de la 

modification du système de statistiques, le gouvernement indique que, lorsque la loi 

n
o
 2822 était en vigueur, il n’existait pas de système fiable pour vérifier le nombre 

d’adhérents des syndicats. Selon le gouvernement, des millions de travailleurs qui s’étaient 

désaffiliés d’un syndicat étaient toujours enregistrés comme membres, et de nombreux 

syndicats dépassaient le seuil grâce à des statistiques ne reflétant pas la réalité et étaient 

autorisés à négocier collectivement alors qu’ils n’atteignaient pas le seuil en réalité. 

518. Le gouvernement déclare avoir donné suite aux critiques légitimes formulées par les 

syndicats en créant un système fondé sur des données effectives, non plus sur des données 

nominales. L’article 41 de la loi n
o
 6356 prévoit que les statistiques publiées par le 

ministère en janvier et juillet de chaque année serviront de base au calcul du pourcentage 

de travailleurs employés dans un secteur donné. Cet article stipule également que les 

statistiques sont compilées, et l’inventaire des syndicats autorisés est fait en fonction des 

avis d’affiliation et de désaffiliation et des déclarations des travailleurs présentées à 

l’Institution de sécurité sociale, d’où des statistiques réalistes permettant d’identifier les 

travailleurs qui sont décédés, qui se sont désaffiliés ou qui avaient une double affiliation. 

Les statistiques de janvier 2013 sur le nombre de travailleurs dans chaque secteur et le 

nombre de syndiqués ont été publiées dans le Journal officiel en date du 26 janvier 2013. 

Les affirmations du SOSYAL-IS selon lesquelles, sur la foi des déclarations présentées à 

l’Institution de sécurité sociale, le nombre de syndiqués a nettement diminué selon les 

statistiques de janvier 2013 parce que des millions de travailleurs sans emploi ont été 

privés de leur affiliation syndicale, ne sont pas réalistes. Selon le gouvernement, un 

système visant à solidifier la structure d’organisation d’un réseau syndical a été créé. 

519. Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la 

fusion de certains secteurs a entraîné une augmentation du nombre des travailleurs dans ces 

secteurs et l’abaissement du seuil sectoriel a entraîné une augmentation du nombre de 

travailleurs que les syndicats doivent organiser, le gouvernement indique que, 

conformément à la loi n
o
 6356, le nombre de secteurs a été réduit à 20 compte tenu des 

pratiques et des normes internationales. Cette réduction s’est traduite par la fusion de 

divers secteurs – aliments et sucre, textiles et cuir, bois et papier, presse et journalisme, 

transports terrestre, ferroviaire et aérien, entreposage et stockage – et les services privés de 

sécurité ont été incorporés au secteur de la défense et de la sécurité. Le législateur a prévu 

cette redistribution par secteur après consultation des confédérations d’employés et 

d’employeurs. Il a ainsi été proposé d’éliminer les problèmes résultant de la désignation 

des secteurs selon la loi antérieure, et le nouveau classement des secteurs est entré en 

vigueur à sa publication dans le Journal officiel en date du 19 décembre 2012. Par ailleurs, 

selon l’amendement apporté à un article provisoire de la loi, le seuil sectoriel ne 

s’appliquait plus aux syndicats existants autorisés à conclure des conventions collectives, 

ce qui leur permettait de conserver leur compétence et de profiter d’une période de 

transition pour s’adapter. 
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520. Cinquièmement, concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le 

nombre de syndicats habilités à signer des conventions collectives a diminué, le 

gouvernement explique que cette baisse pourrait être due au faible taux de syndicalisation. 

Par conséquent, les obstacles auxquels faisaient face les syndicats ont été éliminés par 

l’instauration d’une période de transition permettant aux syndicats autorisés existants de 

continuer à négocier des conventions collectives. Selon le gouvernement, les estimations 

du SOSYAL-IS concernant les retombées de 2016 et 2018 sont basées sur des hypothèses, 

et il est inexact de faire des projections sur cinq ans en se basant sur les chiffres actuels. Si 

les syndicats concentrent leurs efforts sur l’organisation des travailleurs, le taux de 

syndicalisation remontera à l’avenir, hausse qui se répercutera sur le nombre de syndicats 

autorisés. 

521. De plus, le gouvernement affirme que, selon l’article provisoire 1 de la loi n
o
 6356, les 

syndicats doivent désigner le secteur dans lequel ils interviendront, un mois après la 

publication du classement des secteurs le 19 décembre 2012. Les statistiques de janvier 

2013 ne portaient pas sur les quinze syndicats qui n’avaient pas spécifié le secteur dans 

lequel ils interviendraient. De ce fait, le nombre de syndicats autorisés à signer des 

conventions collectives semblait plus modeste qu’il ne l’était en réalité. L’analyse des 

statistiques de janvier 2013 révèle que sept syndicats ont peu d’adhérents, n’ont pas 

d’activités ni ne sont autorisés à signer des conventions collectives selon la loi antérieure. 

C’est un autre facteur à l’origine du nombre limité de syndicats autorisés à signer des 

conventions collectives. 

522. Enfin, le gouvernement aborde l’allégation selon laquelle le SOSYAL-IS a perdu son 

autorisation de négocier collectivement faute d’avoir atteint le seuil sectoriel requis en 

janvier 2013. Se référant à la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle le 

SOSYAL-IS avait syndiqué bon nombre de travailleurs à l’entrée en vigueur de la loi et 

avait signé de nombreuses conventions collectives, et que le nombre de ses membres a 

doublé au cours des trois dernières années, le gouvernement indique que le SOSYAL-IS a 

contesté en justice les données statistiques publiées en juillet 2003 et que, conformément à 

l’ordonnance de référé émise par le tribunal et à la lumière des statistiques de juillet 2009, 

le SOSYAL-IS a obtenu l’autorisation de conclure des conventions collectives (avec 

43 914 membres, soit 10,5 pour cent de l’ensemble des travailleurs du secteur visé). Les 

statistiques de janvier 2013 révèlent que le SOSYAL-IS, qui est constitué dans le secteur 

«Commerce, administration, enseignement et beaux-arts» (n
o
 10), compte actuellement 

7 246 membres (soit un taux de syndicalisation de 0,34 pour cent). 

523. Le gouvernement souligne toutefois que, selon l’article provisoire 6(3) de la loi n
o
 6356, 

les syndicats existants autorisés à mener des négociations collectives se sont vu accorder la 

permission de signer de nouvelles conventions collectives dans les lieux de travail où une 

convention collective a été signée avant le 7 novembre 2012, qu’ils aient atteint ou non le 

seuil sectoriel. L’article 35 de la loi (durée des conventions collectives entre un an et trois 

ans) garantissait pour sa part que lesdits syndicats resteraient exemptés de l’obligation 

d’atteindre le seuil sectoriel jusqu’en 2016. Le SOSYAL-IS n’est donc pas tenu d’atteindre 

le seuil sectoriel pour le moment selon les dispositions pertinentes de la loi, et il sera à 

nouveau habilité à conclure des conventions collectives dans les lieux de travail et les 

entreprises où il n’a plus l’autorité voulue pour négocier collectivement. Dans le cadre de 

la loi n
o
 6356, qui a éliminé les obstacles à la syndicalisation, le SOSYAL-IS pourrait être 

à nouveau habilité à signer des conventions collectives s’il concentre à l’avenir ses efforts 

sur les activités organisationnelles pour accroître le nombre de ses membres dans le secteur 

où il est constitué. 
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C. Conclusions du comité 

524. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la loi sur les 

syndicats et les conventions collectives (loi n
o
 6356) n’est pas conforme à la convention 

n
o
 98, notamment en ce qui concerne les seuils requis pour la négociation collective. 

525. Le comité prend note en particulier des allégations suivantes de l’organisation plaignante 

selon laquelle: i) l’article 41(1) prescrit un double critère numérique à atteindre pour 

permettre à un syndicat de négocier collectivement dans un lieu de travail ou une 

entreprise spécifique – le seuil par branche d’activité et le seuil au niveau du lieu de 

travail ou de l’entreprise; ii) l’abaissement du seuil par branche d’activité de 10 (loi 

antérieure) à 3 pour cent est un changement nominal et non effectif qui ne contribue pas à 

atténuer une telle exigence, mais plutôt à la renforcer et qui ne respecte pas les 

recommandations de l’OIT; iii) depuis que le système de compilation des statistiques a été 

modifié par la prise en compte des notifications faites à l’Institution de sécurité sociale, le 

nombre des travailleurs selon les statistiques de janvier 2013 a doublé (passant de 5 à 

10 millions) parce que les statistiques antérieures fondées sur la base de données du 

ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne reflétaient pas fidèlement la réalité; mais 

le nombre de syndiqués a considérablement baissé (passant de 3 millions à 1 million) 

parce que, en utilisant la base de données de l’Institution de sécurité sociale, le ministère 

du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas tenu compte de l’affiliation de millions de 

travailleurs syndiqués qui n’étaient alors pas employés dans un lieu de travail ou une 

entreprise où était établi le syndicat auquel ils adhéraient; iv) du fait de la fusion de 

certaines des branches d’activité et de leur révision à la baisse, de 28 à 20, dans la loi 

n
o
 6356, le nombre de travailleurs employés par branche a augmenté considérablement, et 

l’abaissement du seuil par branche d’activité a entraîné dans bien des cas une 

augmentation, et non une diminution, du nombre minimum de travailleurs requis pour 

constituer un syndicat; v) selon les statistiques de juillet 2009, 51 syndicats étaient 

habilités à signer des conventions collectives, tandis qu’en janvier 2013, par suite de la 

mise en œuvre de la nouvelle loi et du seuil par branche d’activité provisoirement fixé à 

1 pour cent, le nombre de syndicats habilités à la négociation collective est passé à 43 

(sept syndicats ont perdu leur compétence); vi) bien que le SOSYAL-IS ait entrepris une 

nouvelle campagne de syndicalisation et ait doublé le nombre de ses membres il y a trois 

ans, il n’a pu atteindre le seuil par branche d’activité en janvier 2013 et a perdu sa 

compétence en matière de négociation collective; vii) si le SOSYAL-IS ne peut conclure de 

conventions collectives, bien des travailleurs employés dans plusieurs sous-secteurs ne 

trouveront peut-être aucun syndicat auquel adhérer, le SOSYAL-IS étant le seul syndicat 

dans sa branche à organiser des travailleurs en sous-traitance, des travailleurs employés 

dans de petits lieux de travail, etc.; viii) étant donné que la fonction première des syndicats 

a toujours été la négociation collective et que les syndicats sont financés par les 

cotisations des membres pour lesquels les syndicats signent des conventions collectives 

dans les lieux de travail et les entreprises, un syndicat ne peut se développer, se renforcer 

ni même survivre s’il n’est pas habilité à négocier collectivement parce que les travailleurs 

sont forcés d’adhérer à un autre syndicat ayant cette compétence, même si leur préférence 

va à un autre syndicat; ix) la loi n
o
 6356 pourrait donc entraîner la disparition du 

SOSYAL-IS; x) selon des estimations, 13 syndicats ne pourront peut-être pas atteindre le 

seuil par branche d’activité de 2 pour cent en 2016, et sept syndicats pourraient rester 

sous le seuil de 3 pour cent en 2018; la réduction du nombre de syndicats habilités à la 

négociation collective de 51 selon la loi antérieure (en dépit du seuil fixé alors à 10 pour 

cent) à 23 signifie que, dans cinq ans, il n’y aura peut-être plus de syndicat habilité à la 

négociation collective dans six branches d’activité (dont la branche du SOSYAL-IS 

«Commerce, enseignement, bureau et beaux-arts», la branche plus importante puisqu’elle 

compte 2 millions de travailleurs employés, qui requiert une pluralité syndicale en raison 

de ses innombrables lieux de travail et de sa diversité professionnelle), privant ainsi près 

de la moitié de tous les travailleurs du droit de négocier collectivement; dans huit 
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branches d’activité, il ne restera peut-être qu’un seul syndicat compétent, privant ainsi le 

tiers de tous les travailleurs du droit de choisir librement un syndicat dans leur branche 

d’activité; et seulement 20 pour cent des travailleurs pourraient être libres de choisir l’un 

des syndicats dans leur branche d’activité qui les représentera dans les négociations 

collectives; xi) le seuil par branche d’activité devrait être purement et simplement éliminé 

car il limite gravement les droits des travailleurs de s’organiser et de négocier 

collectivement, et qu’il n’est pas conforme aux dispositions des conventions n
os

 87 et 98. 

526. Le comité prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) selon 

l’article 41 de la loi n
o
 6356, le seuil sectoriel, qui avait causé des problèmes lors de sa 

mise en application, a été abaissé à 3 pour cent; ii) l’abaissement du seuil sectoriel, et non 

son retrait, a fait l’objet d’un large consensus parmi les partenaires sociaux; 

iii) également selon l’article 41, le seuil fixé au niveau de l’entreprise a été abaissé par 

une réduction de 50 à 40 pour cent de la majorité d’employés affiliés requise pour 

négocier des conventions collectives dans une entreprise (alors que ce seuil est de 50 pour 

cent au niveau du lieu de travail); iv) lorsque la loi n
o
 2822 était en vigueur, en l’absence 

d’un système fiable pour vérifier le nombre d’adhérents aux syndicats, des millions de 

travailleurs qui s’étaient désaffiliés d’un syndicat étaient toujours enregistrés comme 

membres, et de nombreux syndicats dépassaient le seuil requis grâce à des statistiques ne 

reflétant pas la réalité; v) aujourd’hui, les statistiques sont compilées en fonction des avis 

d’affiliation et de désaffiliation et des déclarations des travailleurs présentées à 

l’Institution de sécurité sociale, d’où des statistiques réalistes permettant d’identifier les 

travailleurs qui sont décédés, qui se sont désaffiliés ou qui avaient une double affiliation; 

vi) l’affirmation du SOSYAL-IS selon laquelle, sur la foi des déclarations présentées à 

l’Institution de sécurité sociale, le nombre de syndiqués a nettement diminué selon les 

statistiques de janvier 2013 parce que des millions de travailleurs sans emploi ont été 

privés de leur affiliation syndicale, ne sont pas réalistes; vii) le nombre de secteurs a été 

réduit à 20 compte tenu des pratiques et des normes internationales et après consultation 

des confédérations d’employés et d’employeurs pour éliminer les problèmes résultant du 

classement des secteurs selon la loi antérieure; viii) selon l’article provisoire 1 de la loi 

n
o
 6356, les syndicats doivent désigner le secteur dans lequel ils interviendront, un mois 

après la publication du classement des secteurs le 19 décembre 2012, les quinze syndicats 

n’avaient pas spécifié à temps pour les statistiques de janvier 2013 le secteur dans lequel 

ils interviendraient et, de ce fait, le nombre de syndicats autorisés à signer des conventions 

collectives semblait plus modeste qu’il ne l’était en réalité; ix) le gouvernement affirme 

que la diminution du nombre de syndicats habilités à signer des conventions collectives 

pourrait être due au faible taux de syndicalisation, d’où la décision prise d’éliminer les 

obstacles auxquels faisaient face les syndicats en prévoyant une période de transition: 

premièrement, selon l’article provisoire 6(1) de la loi n
o
 6356, le seuil par branche 

d’activité est réduit pour passer à 1 pour cent jusqu’en juillet 2016, et à 2 pour cent 

jusqu’en juillet 2018; deuxièmement, aux termes de l’article provisoire 6(3), les syndicats 

existants autorisés à mener des négociations collectives se sont vu accorder la permission 

de signer de nouvelles conventions collectives dans les lieux de travail où une convention 

collective a été signée avant le 7 novembre 2012, qu’ils aient atteint ou non le seuil 

sectoriel; x) cette dernière disposition garant que les syndicats restent exemptés jusqu’en 

2016 des seuils sectoriels fixés par la loi n
o
 6356, ce qui implique que le SOSYAL-IS n’est 

pas tenu d’atteindre le seuil sectoriel pour le moment et sera à nouveau habilité à conclure 

des conventions collectives dans les lieux de travail et les entreprises lorsqu’il n’aura plus 

l’autorité voulue pour négocier collectivement; xi) dans le cadre de la loi n
o
 6356, qui a 

éliminé les obstacles à l’organisation au sein des syndicats, le SOSYAL-IS pourrait être à 

nouveau habilité à signer des conventions collectives s’il concentre à l’avenir ses efforts 

sur les activités organisationnelles pour accroître le nombre de ses membres dans le 

secteur où il est constitué; xii) les estimations du SOSYAL-IS concernant les retombées de 

2016 et 2018 sont basées sur des hypothèses, et il est inexact de faire des projections sur 

cinq ans en se basant sur les chiffres actuels. Si les syndicats concentrent leurs efforts sur 
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l’organisation des travailleurs, le taux de syndicalisation remontera à l’avenir, hausse qui 

se répercutera sur le nombre de syndicats autorisés à négocier collectivement. 

527. Le comité note que, selon l’article 41(1) de la loi n
o
 6356, un syndicat doit représenter au 

moins 3 pour cent des travailleurs d’une branche d’activité donnée et plus de 50 pour cent 

des travailleurs employés sur un lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs d’une 

entreprise couverts par la convention collective pour être habilité à conclure une 

convention collective applicable au lieu de travail ou à l’entreprise en question. Le comité 

observe que, selon ces dispositions, un syndicat doit remplir deux exigences cumulatives 

pour devenir un agent de négociation collective: il doit représenter à la fois au moins 

3 pour cent des travailleurs d’une branche d’activité donnée et plus de 50 pour cent des 

travailleurs employés sur un lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs d’une 

entreprise couverts par la convention collective. Le comité note que la CEACR a réitéré à 

cet égard sa position de longue date selon laquelle une telle double condition peut susciter 

des obstacles à la négociation collective au niveau de l’entreprise où un syndicat 

représentatif devrait pouvoir négocier une convention collective sans considération de sa 

représentativité au niveau sectoriel d’une manière générale. A cet égard, le comité 

souhaite rappeler qu’il a toujours soutenu que, pour qu’un syndicat d’une branche 

d’activité puisse négocier une convention collective d’entreprise, il devrait suffire que ledit 

syndicat démontre être suffisamment représenté au niveau de l’entreprise en question. 

[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième 

édition, 2006, paragr. 957.] En particulier, le comité rappelle qu’il s’est déjà penché sur 

cette question (double critère applicable à la négociation collective) dans le cadre du cas 

n
o
 1830, où il a estimé que la loi pertinente (en l’espèce, la loi n

o
 2822 sur les conventions 

collectives, la grève et le lock-out) n’avait pas pour effet de promouvoir ni d’encourager 

une négociation collective sans entraves au niveau de l’entreprise, et a prié instamment le 

gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec l’article 4 de la 

convention n
o
 98 (voir 303

e
 rapport, paragr. 57). Le comité considère que le cumul des 

seuils requis au niveau sectoriel et au niveau du lieu de travail ou de l’entreprise pose 

problème au regard des principes de la liberté syndicale en matière de représentativité. 

528. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le seuil par 

branche d’activité fixé dans la loi n
o
 6356 est inférieur au seuil prescrit par la loi 

précédente (abaissé de 10 à 3 pour cent), le comité ne peut faire abstraction du fait que, en 

raison de la mise en œuvre en 2013 du seuil transitoire encore plus bas de 1 pour cent, 

l’organisation plaignante, le SOSYAL-IS, qui était jusqu’alors habilitée à négocier 

collectivement, a perdu cette compétence. Le comité est également obligé de noter les 

préoccupations exprimées par l’organisation plaignante concernant la diminution du 

nombre de syndicats autorisés à signer des conventions collectives en raison des 

changements apportés à la compilation des statistiques et de la réduction du nombre de 

branches d’activité. Le comité observe que: i) les avis concernant les allégations selon 

lesquelles, en utilisant la base de données de l’Institution de sécurité sociale, le ministère 

du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas tenu compte de l’affiliation de millions de 

travailleurs syndiqués qui n’étaient alors pas employés dans un lieu de travail ou une 

entreprise où était établi le syndicat auquel ils adhéraient; ii) le gouvernement souligne la 

nécessité, pour plus d’exactitude, des changements statistiques apportés mais ne conteste 

pas les allégations selon lesquelles ces changements ont entraîné une augmentation 

considérable du nombre de travailleurs enregistrés, une augmentation du nombre de 

travailleurs dans certaines branches et une augmentation considérable du nombre de 

syndiqués, autant de facteurs, selon le comité, qui empêchent les syndicats d’atteindre le 

seuil fixé par branche d’activité; iii) se référant aux raisons pour lesquelles le nombre de 

syndicats habilités à signer des conventions collectives semble plus faible qu’il ne l’est en 

réalité, le gouvernement reconnaît néanmoins que ce nombre est bas, attribue ce fait au 

taux de syndicalisation qu’il qualifie également de faible et prédit une augmentation du 
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nombre de syndicats autorisés à la négociation collective si les syndicats font des efforts 

pour accroître le nombre de leurs affiliés à l’avenir. 

529. Dans ces conditions, le comité ne peut qu’estimer que le seuil par branche d’activité, qui 

est requis par la loi n
o
 6356, outre le seuil fixé au niveau du lieu de travail ou de 

l’entreprise pour être habilité à conclure une convention collective applicable au lieu de 

travail ou à l’entreprise en question, n’est pas propice à des relations professionnelles 

harmonieuses et ne favorise pas la négociation collective conformément aux dispositions 

de l’article 4 de la convention n
o
 98, ratifiée par la Turquie, car il pourrait entraîner une 

diminution du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives dans ce 

pays. S’agissant du seuil au niveau de l’entreprise (40 pour cent) ou du seuil au niveau du 

lieu de travail (50 pour cent), le comité rappelle également que, lorsque dans un système 

de désignation d’agents négociateurs exclusifs aucun syndicat ne représente le 

pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits 

de négociation collective devraient être accordés au syndicat de l’unité, au moins au nom 

de leurs propres membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 976.] Compte tenu de ce qui 

précède, le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai un examen complet des 

répercussions de la loi n
o
 6356 sur le mouvement syndical et les mécanismes de 

négociation collective à l’échelle nationale, en pleine concertation avec les partenaires 

sociaux et, à la lumière du résultat de cet examen, de réviser la loi pour la mettre en 

conformité avec les principes cités ci-dessus. Le comité demande à être tenu informé de 

tout fait nouveau à cet égard et invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance 

technique du BIT. Il prie également le gouvernement de fournir des informations sur le 

résultat du recours intenté devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l’annulation de 

plusieurs dispositions de la loi n
o
 6356. Prenant dûment note des dispositions transitoires 

de l’article provisoire 6(1) et (3) mentionnées par le gouvernement, le comité veut croire 

qu’aucun syndicat ne se verra retirer l’autorisation de conclure des conventions 

collectives, y compris l’organisation plaignante, pour défaut de se conformer au double 

seuil prescrit à l’article 41(1) de la loi. 

Recommandations du comité 

530. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil 

d’administration d’approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai un examen complet 

des répercussions de la loi n
o
 6356 sur le mouvement syndical et les 

mécanismes de négociation collective à l’échelle nationale, en pleine 

concertation avec les partenaires sociaux et, à la lumière du résultat de cet 

examen, de réviser la loi pour la mettre en conformité avec les principes 

cités dans ses conclusions. Le comité demande à être tenu informé de tout 

fait nouveau à cet égard et invite le gouvernement à se prévaloir de 

l’assistance technique du BIT. 

b) Prenant dûment note des dispositions transitoires de l’article provisoire 6(1) 

et (3) mentionnées par le gouvernement, le comité veut croire qu’aucun 

syndicat ne se verra retirer l’autorisation de conclure des conventions 

collectives, y compris l’organisation plaignante, pour défaut de se conformer 

au double seuil prescrit à l’article 41(1) de la loi n
o
 6356. 

c) Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur le 

résultat du recours intenté devant la Cour constitutionnelle pour obtenir 

l’annulation de plusieurs dispositions de la loi n
o
 6356. 
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CAS N° 2968 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de la République 

bolivarienne du Venezuela 

présentée par 

l’Association des enseignants de l’Université centrale 

du Venezuela (APUCV) 

Allégations: Arrestation et traduction en justice 

de syndicalistes du secteur du bâtiment 

531. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de juin 2013 et présenté un rapport 

intérimaire au Conseil d’administration [voir 368
e 
rapport du Comité de la liberté 

syndicale, paragr. 986 à 1023], approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 

318
e 
session (juin 2013). 

532. Le gouvernement a présenté des observations complémentaires dans une communication 

en date du 15 mai 2014. 

533. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (n
o
 98) sur le 

droit d’organisation et de négociation collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas 

534. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé la recommandation suivante sur 

les questions qui sont restées en suspens [voir 368
e
 rapport, paragr. 1023]: 

[…] 

b) Le comité souligne la gravité des allégations relatives à la pénalisation de l’activité 

syndicale relevant de tribunaux militaires et, plus précisément, l’arrestation et la 

présentation à la justice militaire, puis la soumission au régime de l’obligation de se 

présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire militaire, de cinq syndicalistes du 

secteur du bâtiment (pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auprès d’une 

entreprise privée, Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat), 

qui viennent s’ajouter, selon les allégations, à la centaine de travailleurs ayant fait l’objet 

d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Le comité prie le 

gouvernement de répondre sans délai à ces allégations. 

535. L’organisation plaignante avait indiqué que les faits allégués, à savoir l’arrestation et la 

traduction en justice de syndicalistes dans l’Etat de Táchira, se sont produits à partir du 

13 août 2012, et elle avait précisé les noms des syndicalistes en question: MM. Hictler 

Torres, Luis Arturo González, José Martín Mora, Wilander Operaza et Ramiro Parada. 

Selon les allégations, ces personnes ont été arrêtées pour avoir exigé le paiement de 

prestations sociales auxquelles elles avaient droit auprès de l’entreprise privée 

Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat en vue de la 

construction d’unités d’habitation dans une zone militaire, le Fuerte Murachí. Selon les 

allégations, ces personnes ont été inculpées des délits suivants: outrage à la sentinelle et 

outrage aux Forces armées, articles 502 et 505 du Code organique de justice militaire; et 

violation de la zone de sécurité, établie dans l’article 56 de la loi organique de sécurité de 

la nation. [Voir 368
e
 rapport, paragr. 1000.] 
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B. Réponse du gouvernement 

536. En ce qui concerne les allégations relatives à la pénalisation de l’activité syndicale relevant 

de tribunaux militaires de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment, le gouvernement 

indique qu’il existe dans le pays trois fédérations affiliant les syndicats de travailleurs de 

ce secteur: la Fédération nationale des cadres, employés, techniciens et ouvriers de 

l’industrie du bâtiment, du bois, du matériel lourd, de la voirie et similaires de la 

République bolivarienne du Venezuela (FENACTS), affiliée à la CBST; la Fédération 

unitaire nationale des travailleurs bolivariens du bâtiment et des secteurs connexes et 

similaires (FUNTBCAC), auparavant affiliée à l’UNETE et désormais à la CBST; et la 

Fédération des travailleurs de l’industrie du bâtiment, du bois et des industries connexes et 

similaires du Venezuela (FETRACONSTRUCCION), affiliée à la CTV. 

537. Le gouvernement se dit très surpris qu’aucune de ces trois fédérations syndicales n’ait saisi 

l’inspection du travail ou le bureau du Défenseur du peuple pour dénoncer l’arrestation par 

les autorités civiles ou militaires de dirigeants syndicaux du secteur du bâtiment sur la base 

des références mentionnées. 

538. Le gouvernement ajoute qu’il a pu constater que, dans les registres syndicaux, les 

personnes portant les noms de Hictler Torres, Luis Arturo Gonzáles, José Martín Mora, 

Wilander Operaza et Ramiro Parada ne sont enregistrées ni comme directeurs ni comme 

délégués syndicaux d’aucune des 187 organisations syndicales de travailleurs du secteur du 

bâtiment qui existent dans le pays. Le gouvernement s’étonne que ce soit une association 

civile regroupant des professeurs d’université, dont l’activité est très éloignée du monde de 

la construction de logements, et non pas une organisation de travailleurs du secteur du 

bâtiment qui présente cette plainte, de sorte qu’en principe elle ne devrait pas être 

recevable. Cependant, le gouvernement indique avoir demandé au bureau du Procureur 

général de la République de l’informer sur une éventuelle traduction en justice devant des 

tribunaux militaires, au cours de l’année 2012, d’un quelconque travailleur, dirigeant 

syndical ou non, occupé dans l’entreprise Xocobeo C.A. Le gouvernement fait savoir qu’il 

tiendra le Comité de la liberté syndicale informé dès qu’il recevra une réponse. 

539. Concernant la référence faite par le comité aux allégations de l’organisation plaignante 

selon lesquelles plus d’une centaine de travailleurs feraient actuellement l’objet d’un 

procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux, le gouvernement prie les membres 

du comité, avec tout le respect qu’il leur doit, de demander à l’organisation plaignante de 

fournir la liste de cette centaine de travailleurs qui feraient l’objet d’un procès pénal, en 

indiquant l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent ainsi que l’activité syndicale 

pour laquelle ils sont jugés. Tant que cette information n’est pas en son pouvoir, le 

gouvernement prie le comité de s’abstenir d’évoquer l’idée que, dans la République 

bolivarienne du Venezuela, «plus d’une centaine de travailleurs font l’objet d’un procès 

pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux» comme s’il s’agissait d’une certitude. 

C. Conclusions du comité 

540. Le comité observe que la question restée en suspens dans ce cas concerne l’arrestation et 

la traduction en justice en août 2012 de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment, au motif 

qu’ils avaient manifesté pour exiger le paiement de prestations sociales auxquelles ils 

avaient droit auprès de l’entreprise privée Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du 

Logement et de l’Habitat en vue de la construction d’unités d’habitation dans une zone 

militaire (le Fuerte Murachí). Selon les allégations, ces syndicalistes, inculpés pour 

outrage à la sentinelle et outrage aux Forces armées (art. 502 et 505 du Code organique 

de justice militaire) et pour violation de la zone de sécurité (art. 56 de la loi organique de 

sécurité de la nation), ont été traduits devant la justice militaire et soumis au régime de 
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l’obligation de se présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire militaire, ce qui, 

de l’avis des plaignants, revient à pénaliser l’activité syndicale.  

541. Selon l’organisation plaignante, une centaine de personnes feraient actuellement l’objet 

d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Le comité note que le 

gouvernement met en cause la recevabilité de la plainte au motif que l’organisation 

plaignante est une association civile de professeurs, qu’elle n’appartient pas au secteur du 

bâtiment et qu’il ne s’agit pas d’une organisation syndicale enregistrée. Le comité fait 

remarquer que, dans sa première réponse dans le cadre de l’examen antérieur du cas en 

juin 2013, le gouvernement n’avait pas remis en cause la recevabilité de la plainte, et 

rappelle que les allégations dont il s’agit font référence à des questions graves relatives à 

la liberté de syndicalistes.  

542. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) il est surprenant 

qu’aucune des trois fédérations du secteur du bâtiment du pays n’ait dénoncé les 

arrestations alléguées auprès de l’inspection du travail ou du Défenseur du peuple; 2) les 

cinq syndicalistes mentionnés par l’organisation plaignante ne figurent pas dans les 

registres en qualité de dirigeants ou de délégués syndicaux d’une quelconque des 

187 organisations syndicales du secteur du bâtiment; et 3) l’organisation plaignante doit 

être invitée à communiquer les noms et les fonctions syndicales de la centaine de 

travailleurs qui, selon les allégations, feraient l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé 

leurs droits syndicaux. 

543. Le comité note que, en dépit de ce qui précède, le gouvernement a demandé des 

informations au bureau du Procureur général de la République concernant l’allégation 

d’arrestation de cinq syndicalistes, et que ces informations seront transmises au comité 

dès que le gouvernement les aura reçues. Le comité souligne une fois encore la gravité des 

allégations qui font référence à l’arrestation de cinq syndicalistes qui seraient jugés par la 

justice militaire pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auxquelles ils ont 

droit, et qui auraient été soumis au régime de l’obligation de se présenter tous les huit 

jours devant l’autorité judiciaire. Le comité souligne également que ces mesures 

préventives de la justice militaire ne peuvent qu’avoir un effet d’intimidation sur l’exercice 

des droits syndicaux et que, en fonction de la localisation du tribunal, elles peuvent être 

très lourdes.  

544. Le comité reste en attente des informations que le gouvernement a demandées au bureau 

du Procureur général de la République et regrette de ne pas les avoir déjà reçues, étant 

donné que les faits allégués remontent à août 2012. Afin de pouvoir examiner les 

allégations à la lumière de tous les éléments, le comité s’attend à ce que le gouvernement 

lui transmette sans délai les informations qu’il aura reçues du bureau du procureur sur la 

situation de ces cinq syndicalistes. 

545. Par ailleurs, compte tenu des autres déclarations du gouvernement, le comité invite 

l’organisation plaignante à communiquer les noms et les fonctions syndicales de la 

centaine de syndicalistes qui, selon les allégations, feraient l’objet d’un procès pénal pour 

avoir exercé leurs droits syndicaux et, dans le cas où cela ne serait pas possible, 

d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information.  

Recommandations du comité 

546. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Soulignant que les allégations de ce cas se réfèrent à des questions graves 

relatives à la liberté des syndicalistes, le comité s’attend à ce que le 
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gouvernement lui transmette sans délai les informations qu’il a reçues du 

bureau du procureur sur la situation des cinq syndicalistes du secteur du 

bâtiment mentionnés dans les allégations, qui ont été arrêtés puis jugés par 

la justice militaire et soumis à des mesures préventives d’obligation de se 

présenter tous les huit jours devant le tribunal. 

b) Le comité invite par ailleurs l’organisation plaignante à fournir les noms et 

les fonctions syndicales de la centaine de syndicalistes qui feraient l’objet 

d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux et, dans le cas où 

cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la 

fourniture de cette information. 

CAS N° 3036 

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 

le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie pétrochimique 

et des dérivés d’hydrocarbures et des secteurs connexes et similaires 

de l’Etat de Carabobo (S.T.H.P.C.S.E.C.) 

appuyée par 

la Fédération des syndicats bolivariens de l’Etat de Carabobo (FUSBEC) 

Allégations: Entraves à la négociation collective 

entre l’organisation plaignante et l’entreprise 

PETROCASA, suspension de syndicalistes et 

pressions exercées sur les travailleurs pour 

qu’ils démissionnent du syndicat 

547. La plainte figure dans une communication en date du 24 avril 2013, présentée par le 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie pétrochimique et des dérivés 

d’hydrocarbures et des secteurs connexes et similaires de l’Etat de Carabobo 

(S.T.H.P.C.S.E.C.). Cette plainte a été appuyée par la Fédération des syndicats bolivariens 

de l’Etat de Carabobo (FUSBEC) par une communication en date du 11 juin 2013. 

548. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 

15 mai 2014. 

549. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (n
o
 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n
o
 98) sur le droit 

d’organisation et de négociation collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

550. Dans une communication en date du 24 avril 2013, le Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de l’industrie pétrochimique et des dérivés d’hydrocarbures et des secteurs 

connexes et similaires de l’Etat de Carabobo (S.T.H.P.C.S.E.C.) allègue qu’après avoir 

obtenu son enregistrement en qualité d’organisation syndicale le 5 août 2008 il a soumis un 
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projet de convention collective à l’inspection du travail le 27 janvier 2009 en vue d’une 

négociation avec l’entreprise publique PETROCASA afin que l’étude économique 

budgétaire prévue par la législation puisse être effectuée. Depuis lors, le processus de 

négociation collective est au point mort. Depuis le 31 mai 2010 (l’organisation plaignante 

joint une communication portant cette date), le prétexte invoqué par le ministère du 

Pouvoir populaire pour le travail est que «le Commandant Président de la République 

bolivarienne du Venezuela a fait des déclarations affirmant que nul ministère, institut, 

entreprise ou fondation de l’exécutif national n’est autorisé à signer des conventions 

collectives»; celles-ci «doivent être soumises directement au Commandant Président ou au 

Vice-président exécutif de la République pour approbation».  

551. L’organisation plaignante allègue également qu’à la suite d’intimidations qui sont le fait de 

la direction de l’entreprise des travailleurs ont renoncé à leur appartenance au syndicat, et 

il joint une liste de travailleurs figurant dans une communication du ministère datée du 

5 août 2008, faisant état de huit démissions en janvier 2008; l’organisation plaignante 

ajoute qu’il y a eu de nouvelles démissions pour cette même raison au cours du deuxième 

semestre de 2012. 

552. L’organisation plaignante allègue aussi que, le 5 juillet 2012, elle a organisé une 

manifestation pacifique dans les locaux de l’entreprise pour protester contre diverses 

irrégularités en matière de travail, et notamment pour souligner la nécessité d’améliorer les 

salaires dans le cadre d’une convention collective, et pour protester contre la suspension de 

deux délégués syndicaux qui ne peuvent donc plus accomplir leur travail même s’ils 

continuent de percevoir leur salaire. 

553. L’organisation plaignante précise que, dans le cadre de cette manifestation, la Garde 

nationale a agressé les travailleurs qui ont été victimes de coups et blessures ayant motivé 

le dépôt d’une plainte au pénal auprès du bureau du Procureur général de la République. 

Depuis lors, de nombreux travailleurs se sont vu interdire l’entrée dans l’entreprise (le 

syndicat communique une liste de 75 noms; le nombre total des travailleurs dans 

l’entreprise se monte à 1 200 selon ses allégations). 

B. Réponse du gouvernement 

554. Dans une communication en date du 15 mai 2014, le gouvernement déclare qu’en ce qui 

concerne le lancement de la négociation de la convention collective de travail proposée par 

les plaignants le projet a été accepté, et que l’on est en attente du rapport que doit délivrer 

l’organe compétent pour remplir la condition économique prévue dans la loi organique du 

travail, des travailleurs et des travailleuses, et être en mesure d’honorer les engagements 

qui seront pris pendant la discussion. Cependant, toujours selon le gouvernement, 

l’inspection du travail de Guacara, Etat de Carabobo, fait savoir qu’au cours des multiples 

réunions qu’elle a tenues avec les travailleurs de cette entreprise ils n’ont jamais fait 

allusion à cette convention collective. 

555. Quant à la protection des travailleurs suspendus, le gouvernement indique qu’ils ont été 

officiellement réintégrés à leur poste de travail, sans que les salaires échus ne leur soient 

versés, puisqu’il a été prouvé que ces travailleurs ont continué de percevoir leur salaire. 

C. Conclusions du comité 

556. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des 

difficultés et des retards de plusieurs années dans un processus de négociation collective 

avec l’entreprise PETROCASA, le renoncement de travailleurs à leur affiliation syndicale 

à cause d’intimidations qui sont le fait de la direction de l’entreprise, la suspension de 
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deux travailleurs qui étaient délégués syndicaux et qui ont cependant continué de 

percevoir leur salaire, et des agressions commises par la Garde nationale à l’encontre de 

travailleurs pendant une manifestation syndicale pacifique dans les locaux de l’entreprise. 

557. Concernant les allégations relatives aux difficultés et aux retards excessifs de plusieurs 

années dans le processus de négociation collective avec l’entreprise, le comité note que le 

gouvernement déclare que le projet de convention collective a été approuvé, qu’on est 

toujours en attente du rapport économique réglementaire de l’organe compétent prévu par 

la législation, et que l’inspection locale du travail a fait savoir que les travailleurs n’ont 

pas fait allusion à cette convention collective au cours des multiples réunions qu’elle a 

tenues avec eux.  

558. Le comité observe avec regret que, selon les allégations, le projet de convention collective 

a été présenté aux autorités du travail le 27 janvier 2009 précisément en vue de la 

réalisation du rapport réglementaire sur la situation économique, et que ce processus est 

bloqué depuis lors en vertu d’instructions selon lesquelles l’approbation du projet par le 

Président ou le Vice-président de la République est indispensable. Le comité constate que, 

selon les allégations et les informations fournies par le gouvernement, plus de cinq années 

plus tard, l’étude économique en question n’est toujours pas achevée et que la négociation 

collective n’a pas eu lieu. Le comité rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4 

de la convention n
o
 98 il lui incombe de promouvoir la négociation collective, et il le prie 

donc fermement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour que les parties 

puissent commencer à négocier une convention collective, ainsi que de le tenir informé à 

cet égard. 

559. Quant à l’allégation relative au renoncement des travailleurs à leur affiliation syndicale à 

la suite d’intimidations qui sont le fait de la direction, le comité observe que l’organisation 

plaignante a présenté une liste de huit travailleurs qui apparaît dans une communication 

du ministère du Pouvoir populaire pour le travail datée du 5 août 2008, concernant huit 

démissions en janvier 2008, et que, selon le syndicat, il y a eu de nouvelles démissions 

pour cette même raison au cours du deuxième semestre de 2012. Le comité regrette que le 

gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant ces allégations, souligne leur 

gravité et demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir 

informé de ses résultats. 

560. Quant aux allégations relatives à la suspension de deux délégués syndicaux qui ne peuvent 

donc pas accomplir leur travail professionnel même s’ils continuent de percevoir leur 

salaire, le comité note que le gouvernement déclare que leur réintégration à leur poste de 

travail a été ordonnée et il confirme, comme le font les allégations, que pendant leur 

période de suspension les travailleurs avaient continué de percevoir leur salaire. 

561. Enfin, s’agissant des allégations relatives à des actes de violence commis par la Garde 

nationale (coups et blessures) à l’encontre de travailleurs qui, selon l’organisation 

plaignante, participaient le 5 juillet 2012 à une manifestation syndicale pacifique dans les 

locaux de l’entreprise, le comité observe avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé 

d’informations sur ces allégations. Le comité regrette tout acte de violence qui aurait pu 

être commis et, notant que l’organisation plaignante a indiqué qu’elle avait déposé une 

plainte pénale auprès du bureau du Procureur de la République, il prie le gouvernement 

de le tenir informé du résultat.  



GB.322/INS/10 

 

GB322-INS_10_[NORME-141027-44]-Fr.docx  145 

Recommandations du comité 

562. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité regrette le retard excessif de plus de cinq ans du processus de 

négociation collective entre l’organisation plaignante et l’entreprise, dû au 

fait que les autorités n’ont pas achevé l’étude économique et budgétaire 

réglementaire. Le comité rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de 

promouvoir la négociation collective et il le prie fermement de prendre sans 

délai les mesures qui s’imposent pour que les parties puissent commencer à 

négocier une convention collective, et de le tenir informé à cet égard. 

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la 

plainte pénale déposée auprès du bureau du Procureur de la République 

concernant des allégations relatives à des actes de violence commis par la 

Garde nationale à l’encontre de travailleurs qui, selon l’organisation 

plaignante, participaient le 5 juillet 2012 à une manifestation syndicale 

pacifique dans les locaux de l’entreprise, pour protester contre un certain 

nombre d’irrégularités en matière de travail. 

 

 

Genève, le 7 novembre 2014 (Signé)   Professeur Paul van der Heijden 

Président 
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