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SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

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 
par des délégués à la 101

e
 session (2012) 

de la Conférence internationale du Travail 
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

 
Objet du document 

Le présent document fait suite à la demande formulée par le Conseil d’administration à sa 
session de novembre 2014, qui a souhaité que cette question lui soit soumise de nouveau à sa 
session de mars 2015. 

 

Objectif stratégique pertinent: Promouvoir et mettre en œuvre les normes et les principes et droits fondamentaux au travail. 

Incidences sur le plan des politiques: Elles dépendront de la décision prise. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Elles dépendront de la décision prise. Le coût d’une commission d’enquête devrait être approuvé par 
le Conseil d’administration. 

Suivi nécessaire: Il dépendra de la décision prise. 

Unité auteur: Département des normes internationales du travail (NORMES). 

Documents connexes: GB.316/INS/15/2; GB.317/INS/6; GB.319/INS/7(&Corr.); GB.320/INS/9; GB.322/INS/8. 
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1. A sa 322
e
 session (novembre 2014), le Conseil d’administration a décidé de reporter à sa 

323
e
 session (mars 2015) la décision de constituer une commission d’enquête chargée 

d’examiner la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur 

la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par des délégués 

travailleurs à la 101
e
 session de la Conférence internationale du Travail (juin 2012) en 

vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le Conseil d’administration a pris cette 

décision sur la base des informations recueillies par la mission du Bureau placée sous la 

direction de M
me

 Cleopatra Doumbia-Henry, directrice du Département des normes 

internationales du travail, qui s’est déroulée du 8 au 11 septembre 2014 au sujet de la suite 

donnée à la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013 par le gouvernement du Guatemala 

en concertation avec les partenaires sociaux du pays pour accélérer la mise en œuvre du 

protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 entre le groupe des travailleurs du Conseil 

d’administration du BIT et le gouvernement du Guatemala. 

2. En outre, le Conseil d’administration a demandé au Bureau de lui fournir, à sa 323
e
 session 

(mars 2015), des données à jour sur les progrès réalisés incluant les informations fournies 

par le gouvernement et par les organisations d’employeurs et de travailleurs du Guatemala, 

en ce qui concerne notamment la suite donnée aux éléments de la feuille de route. 

3. Dans des communications datées des 5 et 11 février 2015, le gouvernement du Guatemala 

a fait parvenir ses observations relatives à la mise en application de la feuille de route. Le 

Mouvement syndical et populaire autonome et les Global Unions du Guatemala ont envoyé 

leurs observations dans une communication datée du 2 février 2015. Le Mouvement 

syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) a transmis ses observations dans une 

communication datée du 3 février 2015. Le Comité de coordination des associations 

agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) a envoyé ses observations 

dans une communication datée du 2 février 2015. On trouvera ci-après une synthèse de ces 

informations. Le texte complet des communications est à la disposition des mandants. 

I. Informations relatives au suivi de la feuille de route 

Point 1. Suivi de l’enquête sur les 58 cas d’assassinats 
de syndicalistes dénoncés devant l’OIT 

(Le ministère public devra veiller au bon déroulement et à l’aboutissement de la 

totalité des enquêtes relatives aux 58 cas d’assassinats et autres cas dénoncés avec l’appui 

des organismes internationaux compétents et il devra, avec la participation du bureau de 

l’OIT au Guatemala, renforcer les capacités des enquêteurs afin que ceux-ci tiennent 

pleinement compte des principes de la liberté syndicale et du droit à la négociation 

collective. Le ministère public continuera de soumettre les cas au groupe de travail 

tripartite créé à cet effet et de lui communiquer les informations y relatives.) 

Délai: 90 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

4. Le ministère public du Guatemala a fourni des informations sur 70 cas d’assassinats (les 

58 cas examinés par le Comité de la liberté syndicale au moment de l’adoption de la feuille 

de route par le gouvernement du Guatemala en octobre 2013, ainsi que 12 cas 

supplémentaires). Il a indiqué que 42 cas sont en cours d’instruction; huit cas ont donné 

lieu à des condamnations, trois à une décision de relaxe et 11 à des mandats d’arrêt; dans 

deux cas, des mandats d’arrêt ont été demandés; dans deux autres, l’action pénale est 

éteinte; un cas a donné lieu à une ordonnance de non-lieu et un dernier cas est en attente 
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d’un débat. Le gouvernement a fait savoir que la condamnation la plus récente a été 

prononcée le 30 octobre 2014 contre les auteurs matériels et les commanditaires des 

assassinats de Lucila Martínez Zúñiga et Maura Antonieta Hernández Cortez, commis le 

18 octobre 2008. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

5. Les représentants des centrales syndicales ont déclaré ne pas avoir reçu des autorités des 

informations récentes sur la détermination des responsabilités pénales – matérielles ou 

morales – relatives aux 58 assassinats dénoncés devant le Comité de la liberté syndicale au 

moment de l’adoption de la feuille de route. Ils ont ajouté que 17 syndicalistes ont été 

assassinés en 2013 et 2014, actes vis-à-vis desquels prévaut également une situation 

d’impunité. 

MSICG 

6. Le MSICG a indiqué que, à ce jour, l’Etat du Guatemala n’a pas traduit en justice les 

auteurs matériels et les commanditaires des assassinats de dirigeants syndicaux et de 

syndicalistes. Il a attiré l’attention sur le cas de l’assassinat de Manuel de Jesús Ramírez, 

non résolu bien que l’Etat ait reconnu le caractère antisyndical du crime et que la victime 

ait été employée par une institution publique (l’Institut de la défense publique pénale). Le 

MSICG a signalé que, en 2014, au moins six dirigeants syndicaux ont été assassinés et 

d’autres actes de violence antisyndicale ont été commis, auxquels auraient participé des 

représentants des forces de l’Etat du Guatemala. 

CACIF 

7. Le CACIF a réitéré ses déclarations à la mission du BIT en septembre 2014, à savoir qu’il 

se félicite des informations présentées dans le rapport de 2014 de la Commission 

internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), qui conclut que seulement six des 

cas de décès de dirigeants syndicaux et de syndicalistes examinés par la CICIG sont liés à 

la qualité de syndicaliste des victimes, tandis que les autres cas relèvent d’un problème de 

délinquance généralisée qui touche l’ensemble de la population du pays. Le CACIF a 

rappelé l’importance de continuer d’enquêter sur tous les cas de décès dénoncés pour qu’ils 

ne restent pas impunis. 

Point 2. Jugement et condamnation rapides des auteurs 
matériels et des commanditaires des crimes 
pour empêcher l’impunité 

(Le ministère public demandera à la Cour suprême de veiller à ce que les cas relatifs à 

des assassinats, des actes de torture, des enlèvements ou autres atteintes sur la personne de 

syndicalistes soient examinés expressément par les tribunaux dits de «haut risque». Le 

ministère public demandera au Congrès de la République une augmentation ciblée de son 

budget, compte tenu de la présente feuille de route, afin que l’unité chargée des atteintes 

contre les syndicalistes soit en mesure d’exercer ses fonctions de façon efficace et 

effective.) 

Délai: 90 jours. 
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Gouvernement du Guatemala 

8. Le gouvernement a indiqué que la nouvelle procureure générale continue de promouvoir le 

renforcement de l’unité spéciale du ministère public chargée d’enquêter sur les délits 

commis contre des syndicalistes, qui est actuellement composée d’une équipe de 

12 spécialistes des enquêtes pénales hautement qualifiés. Pour assurer un meilleur suivi des 

enquêtes pénales et garantir leur objectivité, le ministère public ordonne que les cas qui 

étaient jusqu’ici soumis à différents parquets du pays soient confiés à l’unité spéciale. En 

outre, le ministère public, en coordination avec le BIT, a mené à bien une série de 

formations spécialement destinées au personnel de l’unité spéciale (pour de plus amples 

détails sur ces formations, voir le point 8 de la feuille de route). 

9. Le gouvernement a souligné que les enquêtes menées par le ministère public sur des actes 

visant le mouvement syndical et ses membres ne se limitent pas aux cas d’homicides, mais 

portent aussi sur d’autres types de délits. Ainsi, le 13 janvier 2015, plusieurs 

condamnations ont été prononcées pour des délits commis contre les membres du syndicat 

de la municipalité de Guanagazapa Escuintla: une peine d’un an et quatre mois 

d’emprisonnement pour le délit d’agression avec circonstances aggravantes, et une peine 

d’un an d’emprisonnement et une amende de 500 quetzales (environ 58 dollars des Etats-

Unis) pour le délit de discrimination. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

10. Les centrales syndicales ont déclaré qu’il n’y a pas eu de progrès notable dans le traitement 

des cas de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui avaient été 

dénoncés. 

MSICG 

11. Le MSICG a dénoncé la passivité du ministère public à l’égard des nombreuses menaces 

dont des dirigeants syndicaux ont fait l’objet depuis la dernière session du Conseil 

d’administration. 

Point 3. Renforcement des mécanismes de prévention, 
de protection et de répression pour la lutte 
contre les menaces et actes de violence visant 
des dirigeants syndicaux, des travailleurs syndiqués 
ou des travailleurs cherchant à se constituer en syndicats 

(Le ministère de l’Intérieur s’emploiera, en concertation avec les mandants tripartites, 

à renforcer et améliorer les mécanismes d’alerte et de protection de l’unité de défense des 

droits de l’homme chargée de la protection des journalistes et des dirigeants syndicaux. Le 

ministère de l’Intérieur veillera, en concertation avec les mandants tripartites, à élaborer et 

adopter des protocoles et manuels définissant les activités de cette unité ou fournissant des 

orientations sur leur contenu.) 

Délai: 30 jours pour renforcer les mécanismes et 90 jours pour élaborer les protocoles. 
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Gouvernement du Guatemala 

12. Le gouvernement a rappelé que le ministère de l’Intérieur a adopté en août 2014 le décret 

ministériel n
o
 550-2014, qui attribue aux dirigeants syndicaux la qualité de membres à part 

entière du groupe technique syndical permanent pour une protection globale, et que, le 

18 août 2014, le ministère de l’Intérieur a remis à ce groupe le protocole de mise en œuvre 

de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des défenseurs des droits de 

l’homme au Guatemala. 

13. Concernant le nombre de dirigeants syndicaux et syndicalistes menacés qui bénéficient de 

mesures de sécurité mises en œuvre par l’Etat, le gouvernement a fourni les informations 

suivantes: i) sept dirigeants syndicaux continuent de bénéficier de mesures de protection 

adoptées avant l’entrée en vigueur du protocole du 18 août 2014; et ii) depuis l’entrée en 

vigueur du protocole, cinq dirigeants supplémentaires font l’objet de mesures de sécurité 

immédiates et préventives. 

14. De plus, le ministère de l’Intérieur entreprend les démarches nécessaires pour mettre en 

service la ligne téléphonique gratuite (numéro 1543) qui permettra aux défenseurs des 

droits de l’homme, y compris les membres du mouvement syndical, de dénoncer 

directement les cas de violence. Le 27 janvier 2015, la Direction générale des 

télécommunications a déclaré recevable la demande d’attribution du numéro de téléphone 

susmentionné déposée par le ministère de l’Intérieur. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

15. Les centrales syndicales ont indiqué que le groupe technique syndical permanent pour une 

protection globale créé en 2013 est resté inactif entre mars et août 2014. Les syndicats ont 

demandé qu’il se réunisse de nouveau dans une note datée du 7 août 2014. Les centrales 

ont ajouté que le protocole de mise en œuvre de mesures de sécurité immédiates et 

préventives en faveur des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala, présenté par le 

ministère de l’Intérieur le 18 août 2014, reproduit un protocole général en faveur des 

défenseurs des droits de l’homme qui existait déjà, et qu’aucun ajustement n’a été apporté 

à ce protocole en vue de son application effective aux syndicalistes. 

16. Par ailleurs, les centrales syndicales ont fait savoir que, après que le ministère de 

l’Intérieur a annoncé à plusieurs reprises la mise en service d’une ligne téléphonique 

servant à dénoncer les délits commis contre des syndicalistes, le vice-ministre du Travail a 

déclaré le 18 août 2014 que cette ligne ne pourrait être installée faute de budget. Depuis 

lors, aucun progrès concret n’a été réalisé en vue de protéger les syndicalistes et l’activité 

syndicale. 

CACIF 

17. Le CACIF a demandé que les employeurs soient intégrés dans toutes les instances créées 

pour prévenir les actes de violence antisyndicale et protéger les syndicalistes. 
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Point 4. Promouvoir la participation directe des victimes 
et des organisations syndicales à toutes les étapes 
de l’instruction et de la procédure pénale 

(Le ministère public continuera de soumettre la totalité des cas au groupe de travail 

tripartite créé à cet effet. Les travailleurs syndiqués et dirigeants syndicaux ainsi que leurs 

organisations pourront participer aux procédures en qualité de partie intervenante.) 

Délai: 60 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

18. Le gouvernement du Guatemala a indiqué que le groupe de travail syndical du ministère 

public poursuit ses activités et s’est réuni six fois en 2014 pour discuter l’élaboration de 

l’instruction générale du ministère public sur la conduite effective d’enquêtes et de 

poursuites relatives aux infractions visant des syndicalistes et des membres d’organisations 

de travailleurs et d’autres défenseurs des droits au travail et des droits syndicaux. Ces 

débats se sont poursuivis en janvier 2015 et ont abouti, le 4 février 2015, à la signature de 

ladite instruction par toutes les parties concernées et à son adoption par le ministère public. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

19. Les centrales syndicales ont déclaré que la participation des proches de victimes continue 

de se faire de la manière habituelle, sans que des mesures spécifiques aient été prises en 

faveur d’autres modes de participation aux procédures. En outre, les organisations 

syndicales n’ont été invitées à participer à aucune étape des procédures et n’ont pas été 

admises comme parties intervenantes. 

20. Pour ce qui est de l’instruction générale du ministère public sur la conduite effective 

d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions visant des syndicalistes et des 

membres d’organisations de travailleurs et d’autres défenseurs des droits au travail et des 

droits syndicaux, les centrales syndicales ont fait savoir que: i) sous la direction de la 

procureure générale précédente, le groupe de travail syndical du ministère public avait 

approuvé le 24 février 2014 le texte d’une instruction dont l’adoption a toutefois été 

suspendue par la nouvelle procureure générale, entrée en fonction en mai 2014; ii) à la 

suite de multiples réclamations émises par les syndicats, le dialogue sur l’instruction a 

repris et, le 16 octobre 2014, un texte a été établi en accord avec le ministère public puis 

remis à la procureure générale pour signature officielle; iii) le ministère public a convoqué 

une réunion le 20 janvier 2015, à laquelle il a présenté un nouveau texte assorti de 

plusieurs modifications qui vont à l’encontre des objectifs de l’instruction consistant à 

protéger les travailleurs et les syndicalistes contre les infractions; iv) les syndicalistes ont 

fait une déclaration par laquelle ils rejettent ce document et expriment leur appui au texte 

qui avait été approuvé le 16 octobre 2014; et v) au moment de l’élaboration du rapport des 

centrales syndicales, l’instruction n’avait toujours pas été adoptée après plus d’une année 

de travaux. 

CACIF 

21. Le CACIF a signalé que, conformément au principe du dialogue social, il a été consulté sur 

la teneur de l’instruction et qu’il a fait part de ses observations à ce sujet. Il a de nouveau 

demandé que les employeurs soient intégrés dans toutes les instances créées pour prévenir 

les actes de violence antisyndicale et protéger les syndicalistes. 
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Point 5. Le gouvernement doit prendre des mesures sans attendre, 
en concertation avec les mandants tripartites, 
pour proposer des modifications au Code du travail 
et aux autres lois pertinentes, qui devront comprendre 
notamment les amendements préconisés de longue date 
par les organes de contrôle de l’OIT 

(Le pouvoir exécutif présentera au Congrès de la République, par l’intermédiaire du 

ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et après consultation des mandants 

tripartites, des projets de loi tendant à mettre la législation nationale en conformité avec les 

dispositions des conventions internationales du travail n
os

 87 et 98, en tenant compte des 

recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT.) 

Délai: Le gouvernement présentera les projets de loi à la commission tripartite dans un 

délai de 60 jours. Le Congrès de la République adoptera les textes de lois dans un délai de 

120 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

22. Le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 

coordonne les efforts déployés pour étudier et analyser les réformes de la législation 

nationale (Code pénal et Code du travail) demandées par la Commission d’experts pour 

l’application des conventions et recommandations (CEACR). Dans ce contexte, la 

Commission du travail du Congrès de la République a tenu en octobre et novembre 2014 

deux réunions de travail avec, respectivement, les centrales syndicales et les employeurs. 

Les employeurs ont souligné la nécessité de poursuivre l’étude et l’analyse des 

recommandations des experts, et notamment leur viabilité. Les représentants des centrales 

syndicales, quant à eux, approuvent l’ensemble des recommandations de la CEACR et ont 

exprimé le besoin d’engager d’autres réformes du Code du travail pour tenir pleinement 

compte des observations en question. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

23. Les centrales syndicales ont déclaré qu’aucun projet de loi n’a été présenté pour mettre la 

législation nationale en conformité avec les recommandations de l’OIT. 

CACIF 

24. Le CACIF a signalé que, à l’issue des réunions de travail tripartites avec la commission du 

travail du congrès visant à analyser les réformes demandées par la CEACR, les employeurs 

organiseront un séminaire interne pour préciser leurs critères concernant tous les points sur 

lesquels il serait envisageable de réformer le Code du travail d’une manière compatible 

avec le cadre constitutionnel du Guatemala. 

Point 6. Inspection du travail: modifications de la législation 
visant à donner à l’Inspection générale du travail 
les moyens de remplir son mandat, c’est-à-dire de veiller 
à l’application effective de la législation du travail 

Délai: 90 jours. 
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Gouvernement du Guatemala 

25. Le gouvernement a répété les informations fournies à la mission du BIT de septembre 

2014, à savoir: i) le 12 décembre 2013, l’exécutif a mis à la disposition de la Commission 

tripartite chargée des affaires internationales du travail, pour consultation, le projet de 

réforme de la législation du Guatemala visant à donner effet au point 6 de la feuille de 

route (projet de loi n
o
 4703); ii) après que les centrales syndicales et les employeurs ont 

présenté leurs propositions respectives, un processus de discussion et de délibération a été 

engagé, dont la conclusion est qu’il existe deux manières différentes d’envisager la 

procédure pouvant conduire à l’application de sanctions en cas d’infractions à la législation 

du travail; iii) compte tenu de cette divergence d’opinions, le ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale a décidé que la procédure de consultation était close et, le 23 janvier 

2014, il a envoyé les propositions des différentes parties au Congrès de la République; et 

iv) le 14 mai 2014, la Commission du travail du Congrès de la République a rendu un avis 

favorable sur le projet de loi n
o
 4703 portant réforme du Code du travail (procédure de 

sanction), considérant en particulier que le projet de réforme est conforme à la Constitution 

nationale et aux traités internationaux ratifiés par le Guatemala. Le gouvernement a 

expliqué que le projet de réforme prévoit une procédure de sanction dans le domaine du 

travail composée d’une étape administrative et d’une étape judiciaire, qu’il dote les 

inspecteurs du travail de fonctions plus claires, accélère les procédures et instaure 

l’ouverture d’office d’une procédure de sanction dès lors que des violations des lois et 

règlements du travail sont établies. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

26. Les centrales syndicales ont déclaré que le projet de loi n
o
 4703 soumis par le pouvoir 

exécutif au Congrès de la République confie toujours le pouvoir de sanction exclusivement 

aux organes judiciaires, contrairement à ce que recommande l’OIT. C’est pourquoi les 

organisations syndicales ont fait connaître à plusieurs reprises leur opposition à ce projet. 

MSICG 

27. Le MSICG a exprimé son opposition au projet de loi n
o
 4703 et indiqué qu’il est 

juridiquement possible d’accorder un pouvoir de sanction direct aux inspecteurs du travail, 

sans contrevenir aux articles 103 et 203 de la Constitution politique de la République du 

Guatemala. 

CACIF 

28. Le CACIF a fait savoir que le projet de loi n
o
 4703 répond aux préoccupations de fond 

exprimées par la mission de haut niveau du BIT de 2013, en ce qu’il établit une procédure 

de sanction rapide dans le cadre de laquelle l’inspection générale du travail bénéficie de 

pouvoirs élargis. Le fait que la décision d’imposer une sanction revienne en dernier ressort 

aux organes judiciaires permet de maintenir l’ordre constitutionnel, conformément à la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur cette question. 
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Point 7. Afin de renforcer l’état de droit au Guatemala, il importe 
d’assurer sans attendre le respect et l’application 
des décisions rendues par les tribunaux du travail 

(Les organes compétents de l’Etat devraient donc adopter, avec l’assistance technique 

du BIT, les mesures nécessaires aux fins de l’application effective des décisions rendues. 

Le pouvoir judiciaire veillera, par l’intermédiaire de l’unité de vérification des décisions de 

réintégration, au respect des décisions. Il devra communiquer des statistiques sur les 

décisions mises à exécution dans les faits.) 

Délai: 60 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

29. Le gouvernement a déclaré que: i) le budget de l’unité d’exécution et de vérification des 

décisions de réintégration et des injonctions spéciales dans le domaine du travail, créée en 

2012 pour aider les organes juridictionnels à faire appliquer leurs décisions, a été 

considérablement augmenté en 2013 et 2014; ii) de manière générale, les budgets alloués à 

l’administration de la justice du travail ont augmenté entre 2011 et 2014, bien que les 

montants prévus pour l’année 2015 aient été réduits à cause de la crise budgétaire et 

financière que traverse le pouvoir judiciaire; iii) la Direction de la gestion du travail a été 

créée: cet organe est chargé de suivre, au sein du pouvoir judiciaire, les projets visant à 

renforcer l’administration de la justice du travail; iv) la cinquième chambre de la Cour 

d’appel du travail et de la prévoyance sociale a été inaugurée le 29 janvier 2015, ce qui 

permettra de désengorger les autres chambres juridictionnelles; v) en octobre 2014, le 

pouvoir judiciaire et la Cour suprême de justice ont publié le bulletin des critères 

jurisprudentiels dans le domaine du travail, dont l’un des principaux objectifs est de 

promouvoir l’application effective des décisions rendues; vi) les diverses mesures décrites 

ci-dessus se sont traduites ces dernières années par un accroissement substantiel du nombre 

de décisions rendues en matière de travail, en général, et du nombre de décisions de 

réintégration de travailleurs, en particulier; et vii) en 2014, le pouvoir judiciaire a 

considérablement renforcé ses actions de vérification du respect des décisions de 

réintégration. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala  

30. Les centrales syndicales ont indiqué que ce point de la feuille de route n’a pas donné lieu à 

des progrès significatifs. 
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Point 8. Il convient de prendre des mesures pour renforcer 
les capacités des organes compétents de l’Etat, 
notamment le ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale, le ministère public, l’unité du ministère 
de l’Intérieur spécialisée dans les droits de l’homme, 
le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le bureau 
du procureur chargé des droits de l’homme, ainsi 
que celles des partenaires sociaux, en ce qui concerne 
la liberté syndicale, la négociation collective et les questions 
relatives au dialogue social 

(Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale organisera, avec l’appui du BIT, 

des ateliers sur le renforcement du dialogue social à l’intention des employeurs, des 

travailleurs et des représentants des organismes publics.) 

Délai: 60 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

31. Le gouvernement a informé de la planification et de la réalisation de programmes de 

formation et de coopération internationale, en collaboration avec le BIT, visant à renforcer 

les capacités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du ministère public, du 

ministère de l’Intérieur et du pouvoir judiciaire: 

■ Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale: en vue de renforcer sa capacité de 

répondre aux demandes des organes de contrôle de l’OIT, le Bureau des affaires 

internationales du ministère a reçu en août 2014 des orientations de la directrice du 

Bureau de la coopération et des relations internationales du ministère du Travail de la 

Colombie. En outre, du 2 au 6 mars 2015, deux fonctionnaires du service effectueront 

un stage au Département des affaires internationales du ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale du Costa Rica. 

■ Ministère public: le personnel de l’unité spéciale du ministère public pour les délits 

commis contre des syndicalistes (qui relève du parquet spécialisé dans les droits de 

l’homme), des représentants des parquets de district et des parquets chargés des 

atteintes à la vie ainsi que des spécialistes de la Direction des enquêtes criminelles ont 

participé à un cours intitulé «Eléments techniques juridiques à prendre en compte 

dans les enquêtes sur des délits commis contre des syndicalistes», qui s’est tenu en 

octobre et novembre 2014. 

■ Ministère de l’Intérieur: un atelier sur les droits de l’homme et la liberté syndicale a 

eu lieu en décembre 2014; y ont participé: i) les procureurs du parquet du ministère 

public spécialisé dans les droits de l’homme (unité des syndicalistes); ii) les 

enquêteurs de l’unité d’enquête sur les délits commis contre des défenseurs des droits 

de l’homme; et iii) l’unité du ministère de l’Intérieur spécialisée dans les droits de 

l’homme. 

■ Pouvoir judiciaire: le programme de spécialisation sur les normes internationales du 

travail et les mécanismes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail s’est 

achevé le 20 septembre 2014; tous les magistrats et les juges du travail et de la 

prévoyance sociale de la République y ont participé. Dans le cadre de cette formation 

diplômante, des rencontres et des tables rondes ont été tenues entre le pouvoir 

judiciaire et les syndicats, ainsi qu’avec des représentants des employeurs. Il est prévu 
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d’organiser, courant 2015, un deuxième puis un troisième programme de 

spécialisation avec l’appui du BIT. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

32. Les centrales syndicales ont déclaré que cet aspect de la feuille de route n’a pas donné lieu 

à des progrès significatifs. Elles ont précisé que: i) la Commission tripartite de règlement 

des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective soumis à l’OIT a 

bien été créée, mais elle n’est parvenue à résoudre aucun cas à ce jour; ii) les effectifs de 

fonctionnaires de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur ont été 

renforcés, mais on ignore combien et lesquels se consacrent en particulier aux 

syndicalistes; iii) le bureau du procureur chargé des droits de l’homme prête moins 

d’attention aux cas de violations éventuelles des droits au travail et, de fait, le procureur 

spécial chargé des droits au travail a été licencié le 30 janvier 2015; et iv) les centrales 

n’ont pas connaissance que des mesures concrètes aient été prises pour renforcer les 

capacités des partenaires sociaux en matière de liberté syndicale, de négociation collective 

et de dialogue social. 

CACIF 

33. Le CACIF a indiqué que la Commission tripartite de règlement des conflits soumis à l’OIT 

a commencé à traiter plusieurs cas, relevant tant du secteur privé que du secteur public, et 

que le dialogue sur ces cas a permis des avancées. 

Point 9. Il convient de lancer à l’échelle du pays une vaste campagne 
de sensibilisation sur la liberté syndicale, les droits 
de l’homme relatifs au travail et le droit d’organisation 
pour les travailleurs et les employeurs 

Délai: 60 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

34. Le gouvernement a déclaré que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en 

coordination avec le BIT, a participé à un atelier intitulé «Techniques de dialogue et de 

négociation» du 19 au 21 janvier 2015. Le ministère a convoqué à cet atelier les instances 

ou acteurs suivants: i) les différents ministères qui composent le gouvernement; 

ii) l’Institut de développement municipal; iii) les maires des municipalités de Masagua 

(Escuintla), Estanzuela (Zacapa), Santa Cruz Balanyá (Chimaltenango) et Palencia 

(Guatemala); iv) l’Association nationale des municipalités; et v) les représentants de la 

Commission de règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation 

collective soumis à l’OIT. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

35. Les centrales syndicales ont indiqué que ce point de la feuille de route n’a pas donné lieu à 

des progrès significatifs. 
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CACIF 

36. Le CACIF s’est dit tout à fait disposé à s’entretenir et à collaborer avec le consultant du 

BIT chargé d’élaborer des propositions relatives à la campagne de sensibilisation. 

Point 10. Propositions de réforme du pouvoir judiciaire 

(Modifier le décret n
o
 41-99 – loi sur la magistrature – en prévoyant une sanction 

spécifique pouvant être prononcée par le conseil de discipline de la magistrature à l’endroit 

des juges des tribunaux du travail qui auraient fait preuve de négligence dans l’application 

d’ordonnances de réintégration concernant des travailleurs victimes de licenciements 

abusifs ou d’autres décisions; mettre en place de nouvelles règles déontologiques et 

procédures disciplinaires pour les juges et magistrats des tribunaux du travail; améliorer la 

formation et l’évaluation du comportement professionnel des juges, avocats et autres 

fonctionnaires intervenant dans l’administration de la justice du travail, en élaborant 

notamment un programme intensif de formation continue sur les normes internationales du 

travail.) 

Délai: 60 jours. 

Gouvernement du Guatemala 

37. Le gouvernement a fait savoir que: i) le projet de loi n
o
 4775 portant réforme de la loi sur 

la fonction publique judiciaire, qui établit de nouvelles règles déontologiques et procédures 

disciplinaires pour les juges et magistrats des tribunaux du travail, a reçu le 14 mai 2014 un 

avis favorable de la Commission extraordinaire de réforme du pouvoir judiciaire du 

Congrès de la République; ii) le projet de loi n
o
 4691 portant réforme de la loi sur la 

magistrature, qui prévoit une sanction spécifique à l’endroit des juges du travail qui 

auraient fait preuve de négligence dans l’application d’ordonnances de réintégration 

concernant des travailleurs victimes de licenciements abusifs, a reçu le 27 mai 2014 un 

avis favorable de la Commission extraordinaire de réforme du pouvoir judiciaire; et iii) le 

projet de loi n
o
 4691 a fait l’objet d’un premier débat le 3 septembre 2014 et est en attente 

d’un deuxième débat. 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

38. Les centrales syndicales ont indiqué que cet aspect de la feuille de route n’a pas donné lieu 

à des progrès significatifs. 

MSICG 

39. Le MSICG a déclaré que de nombreux juges du travail continuent de rendre des décisions 

qui s’écartent des principes juridiques, constituant parfois des infractions pénales. 

Cependant, les poursuites pénales engagées contre ces fonctionnaires restent sans suite car 

la Cour suprême de justice refuse d’autoriser la conduite d’enquêtes pénales sur de tels cas. 
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Point 11. Le bureau de l’OIT au Guatemala devra être renforcé 
et apporter aux mandants tripartites un appui 
pour l’application de la feuille de route. La communauté 
internationale est invitée à rendre disponibles les ressources 
requises pour que l’OIT puisse fournir l’appui et l’assistance 
qui conviennent 

(Participation active de l’OIT à l’application effective de la présente feuille de route.) 

Délai: immédiat. 

40. Le gouvernement comme les partenaires sociaux ont salué les activités menées par le 

représentant du Directeur général du BIT. Ils ont demandé que l’OIT prolonge et renforce 

sa présence et son action dans le pays. 

Remarques finales des partenaires sociaux 

Mouvement syndical et populaire autonome 
et Global Unions du Guatemala 

41. Les centrales syndicales ont déclaré que, quinze mois après l’adoption de la feuille de route 

et presque un an après l’expiration du délai fixé pour sa mise en œuvre, le bilan global de 

son application reste nettement négatif. Les engagements essentiels inscrits dans la feuille 

de route, qui visent à doter le pays d’un cadre juridique et institutionnel adéquat permettant 

de protéger les droits individuels et collectifs au travail, de faire la lumière sur les 

assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, d’organiser des campagnes de 

sensibilisation sur la liberté syndicale et les droits de l’homme relatifs au travail et de 

renforcer les institutions, n’ont pas été honorés. De nouveaux assassinats de dirigeants 

syndicaux se sont produits, de nombreuses atteintes à la liberté syndicale sont constatées et 

les progrès réalisés en matière de négociation collective restent minimes. Au vu de ce qui 

précède, les centrales ont demandé la constitution d’une commission d’enquête. 

MSICG 

42. Le MSICG a demandé qu’une commission d’enquête soit constituée. Il a déclaré que, outre 

les violations de la liberté syndicale liées aux différents points de la feuille de route, de 

graves problèmes continuent aussi de se poser concernant l’enregistrement des 

organisations syndicales. 

CACIF 

43. Le CACIF a reconnu et salué les efforts tripartites fournis pour trouver des solutions 

concrètes aux problèmes faisant l’objet de la plainte relative au non-respect par le 

Guatemala de la convention n
o
 87 déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de 

l’OIT. Il a réaffirmé sa volonté de participer à l’action nécessaire pour mettre la législation 

nationale en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale 

ratifiées par le Guatemala, dans le respect du cadre constitutionnel du pays. 
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II. Résumé des mesures prises 
depuis novembre 2014 

44. Selon les informations communiquées: 

i) le ministère public a adopté le 4 février 2015 une instruction générale sur la conduite 

effective d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions visant des syndicalistes 

et des membres d’organisations de travailleurs et d’autres défenseurs des droits au 

travail et des droits syndicaux; 

ii) depuis août 2014, le nombre de dirigeants syndicaux bénéficiant de mesures de 

protection mises en œuvre par l’Etat est passé de 7 à 12; et 

iii) avec le soutien du BIT, des activités de formation sur la liberté syndicale et la 

négociation collective ont été menées à l’intention de diverses institutions publiques 

du pays. 

III. Points prioritaires définis en novembre 2014 
qui appellent toujours d’urgence des mesures 
complémentaires 

■ L’identification et la condamnation des auteurs de la totalité des homicides de 

dirigeants syndicaux et syndicalistes, ainsi que des autres actes de violence perpétrés 

contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui ont été dénoncés devant 

l’OIT. 

■ La poursuite de l’adoption et de l’application de mesures de protection en faveur de 

tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes menacés. 

■ L’adoption des réformes législatives recommandées par les organes de contrôle de 

l’OIT afin de mettre la législation en conformité avec la convention n
o
 87. 

■ Le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation dans le domaine de la liberté 

syndicale et de la négociation collective, et la formation des partenaires sociaux à ces 

questions. 

Projet de décision 

45. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement et par les 

organisations de travailleurs et d’employeurs du Guatemala au sujet de 

l’ensemble des points de la feuille de route 
1
, les membres du bureau du Conseil 

d’administration recommandent au Conseil d’administration: 

a) de demander au gouvernement de prendre, sans délai, avec l’appui du 

Bureau et en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures 

nécessaires à la pleine application de la feuille de route, y compris 

concernant les points prioritaires qui appellent toujours d’urgence des 

mesures supplémentaires; 

 

1
 Document GB.319/INS/7(&Corr.). 
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b) de demander au Bureau de fournir au bureau du Conseil d’administration, 

à sa 324
e
 session (juin 2015), des informations à jour sur les progrès réalisés 

en se fondant à la fois sur des indicateurs clairs et sur les résultats obtenus, 

notamment les informations fournies par le gouvernement et par les 

organisations d’employeurs et de travailleurs du Guatemala, en ce qui 

concerne en particulier la suite donnée aux points de la feuille de route; 

c) d’inscrire cette question à l’ordre du jour de sa 324
e
 session (juin 2015) afin 

de décider d’éventuelles suites à donner à la plainte; 

d) de reporter la décision de constituer une commission d’enquête à sa 

325
e
 session (novembre 2015); 

e) d’inviter la communauté internationale à allouer les ressources requises 

pour que le bureau de l’OIT au Guatemala puisse continuer de fournir un 

appui aux mandants tripartites aux fins de l’application du protocole 

d’accord et de la feuille de route. 


