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Introduction 

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d’administration à sa 117e session 

(novembre 1951), s’est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 8, 9 et 16 mars 

2018, sous la présidence de M. Takanobu Teramoto. 

2. Les membres suivants ont participé à la réunion: Mme Valérie Berset Bircher (Suisse), M. Ali 

Hussein Alshawi (Iraq), M. Etim Aniefiok Essah (Nigéria) et Mme Sara Graciela Sosa 

(Argentine); le vice-président du groupe des employeurs, M. Alberto Echavarría, et les 

membres Mme Renate Hornung-Draus, M. Juan Mailhos, M. Hiroyuki Matsui et 

Mme Jacqueline Mugo; le vice-président du groupe des travailleurs, M. Yves Veyrier (en 

remplacement de Mme Catelene Passchier), et les membres M. Jens Erik Ohrt, M. Kelly Ross 

et M. Ayuba Wabba. Les membres de nationalités argentine et colombienne n’étaient pas 

présents lors de l’examen des cas relatifs à l’Argentine (cas nos 3078, 3220 et 3229) et à la 

Colombie (cas no 3144). 

*  *  * 

3. Le comité est actuellement saisi de 176 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux 

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

23 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas (10 rapports 

définitifs et 10 rapports dans lesquels le comité demande à être tenu informé de l’évolution 

de la situation) et à des conclusions intérimaires dans 3 cas; les autres cas ont été ajournés 

pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. 

Examen des cas 

4. Le comité apprécie les efforts fournis par les gouvernements pour présenter leurs 

observations à temps pour leur examen lors de sa prochaine réunion. Cette coopération 

efficace avec les procédures du comité a contribué à l’amélioration de l’efficacité du travail 

effectué par le comité et lui a permis de mener à bien son examen en toute connaissance de 

cause. Le comité rappelle par conséquent aux gouvernements d’envoyer des informations 

relatives aux cas visés au paragraphe 6 et toute observation supplémentaire relative aux cas 

visés au paragraphe 9 le plus rapidement possible afin de permettre leur traitement efficace. 

Les communications reçues après le 23 avril 2018 ne pourront pas être prises en compte dans 

l’examen du comité. 

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

5. Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration 

sur le cas no 3203 (Bangladesh) en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes 

en cause. 

Appels pressants: réponses tardives 

6. En ce qui concerne les cas nos 2902 (Pakistan), 2923 (El Salvador), 3018 (Pakistan), 3183 

(Burundi), 3249 (Haïti), 3255 et 3258 (El Salvador), 3269 (Afghanistan) et 3275 

(Madagascar), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte 

ou la publication de ses recommandations au moins à deux reprises, il n’a pas reçu les 



GB.332/INS/11/1 

 

2 GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx   

observations des gouvernements concernés. Le comité attire l’attention des gouvernements 

en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 

de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport 

sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n’étaient pas envoyées 

à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements concernés de 

transmettre ou de compléter d’urgence leurs informations et observations. 

Observations attendues des gouvernements 

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

suivants: nos 2318 (Cambodge), 2982 (Pérou), 3062 (Guatemala), 3076 (Maldives), 3081 

(Libéria), 3113 (Somalie), 3184 (Chine), 3212 (Cameroun), 3232 (Argentine), 3260 

(Colombie), 3270 (France), 3272 (Argentine), 3278 (Australie), 3280, 3281 et 3282 

(Colombie), 3284 (El Salvador), 3285 et 3288 (Etat plurinational de Bolivie), 3293 (Brésil), 

3294 (Argentine), 3295 (Colombie) et 3296 (Mozambique). Si ces observations ne sont pas 

reçues avant sa prochaine réunion, le comité se verra dans l’obligation de lancer un appel 

pressant pour ces cas. 

Observations partielles reçues des gouvernements 

8. Dans les cas nos 2265 (Suisse), 2445 (Guatemala), 2508 (République islamique d’Iran), 2609 

(Guatemala), 2761 (Colombie), 2817 (Argentine), 2830 (Colombie), 2869 et 2967 

(Guatemala), 3023 (Suisse), 3027 (Colombie), 3042 (Guatemala), 3074 (Colombie), 3089 

(Guatemala), 3112 (Colombie), 3115 et 3120 (Argentine), 3133 (Colombie), 3135 

(Honduras), 3137 (Colombie), 3139 (Guatemala), 3141 (Argentine), 3148 (Equateur), 3149 

et 3150 (Colombie), 3158 (Paraguay), 3161 (El Salvador), 3178 (République bolivarienne 

du Venezuela), 3179 (Guatemala), 3192 (Argentine), 3194 (El Salvador), 3201 (Mauritanie), 

3211 (Costa Rica), 3212 (Cameroun), 3213 (Colombie), 3215 (El Salvador), 3219 (Brésil), 

3221 (Guatemala), 3234 (Colombie), 3251 et 3252 (Guatemala), 3254 (Colombie), 3259 et 

3264 (Brésil), 3265 (Pérou), 3273 (Brésil) 3277 (République bolivarienne du Venezuela), 

3279 (Equateur), 3283 (Kazakhstan), 3286 (Guatemala), 3290 (Gabon) et 3291 (Mexique), 

les gouvernements ont envoyé des observations partielles sur les allégations formulées. Le 

comité demande aux gouvernements concernés de compléter sans délai leurs observations 

afin qu’il puisse examiner ces cas en pleine connaissance de cause. 

Observations reçues des gouvernements 

9. Dans les cas nos 2177 et 2183 (Japon), 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 3032 

(Honduras), 3090 et 3091 (Colombie), 3119 (Philippines), 3127 (Paraguay), 3157 

(Colombie), 3165 (Argentine), 3170 (Pérou), 3185 (Philippines), 3188 (Guatemala), 3190, 

3193, 3195, 3197, 3199 et 3200 (Pérou), 3206 (Chili), 3207 (Mexique), 3208 (Colombie), 

3210 (Algérie), 3216, 3217 et 3218 (Colombie), 3222 (Guatemala), 3223 (Colombie), 3224 

(Pérou), 3225 (Argentine), 3226 (Mexique), 3228 (Pérou), 3230 (Colombie), 3233 

(Argentine), 3235 (Mexique), 3237 (République de Corée), 3239 (Pérou), 3241 (Costa Rica), 

3242 (Paraguay), 3243 (Costa Rica), 3245 (Pérou), 3246 et 3247 (Chili), 3248 (Argentine), 

3250 (Guatemala), 3253 (Costa Rica), 3256 (El Salvador), 3257 (Argentine), 3261 

(Luxembourg), 3266 (Guatemala), 3267 (Pérou), 3268 (Honduras), 3271 (Cuba), 3274 

(Canada), 3287 (Honduras), 3289 (Pakistan), 3292 (Costa Rica), 3297 (République 

dominicaine), 3298 et 3299 (Chili), 3304 (République dominicaine) et 3310 (Pérou), le 

comité a reçu les observations des gouvernements et envisage de les examiner le plus 

rapidement possible. 
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Nouveaux cas 

10. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l’examen des nouveaux cas suivants qu’il a reçus 

depuis sa dernière réunion: nos 3298 et 3299 (Chili), 3300 (Paraguay), 3301 (Chili), 3302 

(Argentine), 3303 (Guatemala), 3305 (Indonésie), 3306 (Pérou), 3307 (Paraguay), 3308 

(Argentine), 3309 (Colombie) et 3310 (Pérou), car il attend les informations et observations 

des gouvernements concernés. Tous ces cas concernent des plaintes présentées depuis la 

dernière réunion du comité. 

 Cas en suivi 

11. Le comité a examiné 8 cas aux paragraphes 12 à 60 pour lesquels il a demandé à être tenu 

informé de l’évolution de la situation, et a conclu son examen pour 6 de ces cas: cas nos 2827 

(République bolivarienne du Venezuela), 2915 et 2999 (Pérou), 2973 (Mexique), 3064 

(Cambodge) et 3154 (El Salvador). 

Cas no 3064 (Cambodge) 

12. C’est à sa réunion de mars 2016 que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans 

lequel l’organisation plaignante dénonce l’absence d’efforts pour garantir l’adoption d’une 

nouvelle loi sur les syndicats et le recours accru aux contrats à durée déterminée dans 

l’industrie du vêtement, ce qui nuit à la liberté syndicale et à la négociation collective. [Voir 

377e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 326e session, paragr. 200-214.] 

A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 377e rapport, 

paragr. 214]: 

a) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures 

nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les syndicats et prie le 

gouvernement de fournir une copie du dernier projet de loi à la CEACR pour examen de 

son application au titre des conventions nos 87 et 98 ratifiées. 

b) Le comité rappelle que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés 

délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le 

renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être 

un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Notant les préoccupations exprimées par 

l’organisation plaignante selon lesquelles les contrats à durée déterminée ont 

d’importantes répercussions négatives sur les droits syndicaux et le fait que cette question 

a été reconnue par la GMAC et plusieurs syndicats qui ont convenu de conclure un accord 

séparé sur la question, le comité encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures 

appropriées pour promouvoir les négociations en la matière entre les parties en vue 

d’aboutir à un accord sur le recours aux CDD et de suivre la situation pour faire en sorte 

que les travailleurs de l’industrie du vêtement soient à même d’exercer librement leurs 

droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau 

à cet égard. 

13. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 

30 mai et 25 octobre 2016. Le gouvernement indique en particulier que la loi sur les 

syndicats a été promulguée le 17 mai 2016, après un long processus d’élaboration visant à 

assurer la conformité avec les conventions nos 87 et 98 ratifiées, au cours duquel une série 

de consultations bipartites, tripartites, multilatérales et publiques ont eu lieu, et après avoir 

également bénéficié des services consultatifs techniques du BIT, dans l’objectif de servir les 

intérêts communs des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement note que, 

conformément aux recommandations du comité, une copie du texte de la loi a été 

communiquée à la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations (CEACR). Le gouvernement indique en outre qu’il est en train d’élaborer 

des règlements d’application de la loi sur les syndicats et se dit convaincu que les partenaires 
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sociaux participeront activement à sa mise en œuvre effective. Concernant le recours aux 

contrats à durée déterminée, le gouvernement se déclare prêt à renforcer l’application de la 

loi sur le travail afin que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés à mauvais 

escient.  

14. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant 

l’adoption de la loi sur les syndicats. Il observe par ailleurs que cette loi: i) a été examinée 

à deux reprises par la CEACR quant à l’application des conventions no 87 (en 2016 et 2017) 

et no 98 (en 2016); et ii) a fait l’objet d’une discussion en juin 2017 quant à l’application de 

la convention no 87 par la Commission de l’application des normes, qui a prié le 

gouvernement de poursuivre sa révision, en étroite consultation avec les organisations 

d’employeurs et de travailleurs, afin de trouver des solutions compatibles avec ladite 

convention. Rappelant qu’il est important d’assurer que la loi sur les syndicats et son 

application sont pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et de la 

négociation collective, le comité espère vivement que le gouvernement prendra toutes les 

mesures nécessaires à cet égard en étroite consultation avec les partenaires sociaux. 

15. Le comité observe en outre que le gouvernement affirme sa détermination à renforcer la 

mise en œuvre de la loi sur le travail afin que les contrats à durée déterminée ne soient pas 

utilisés à mauvais escient (le comité rappelle que l’organisation plaignante avait allégué 

que les dispositions de la loi sur le travail visant à protéger contre le recours abusif à des 

contrats à durée déterminée par des renouvellements répétés n’étaient pas appliquées dans 

la pratique). Le comité encourage une nouvelle fois le gouvernement à prendre toutes les 

mesures appropriées pour promouvoir les négociations entre les partenaires sociaux en vue 

d’aboutir à un accord sur le recours aux contrats à durée déterminée et de suivre la situation 

afin que les travailleurs de l’industrie du vêtement soient à même d’exercer librement leurs 

droits syndicaux. 

Cas no 3154 (El Salvador)  

16. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas lors de sa réunion d’octobre 2016. A cette 

occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 444]:  

a) Le comité demande au gouvernement de l’informer (au cas où la suspension définitive du 

procès contre Mme Samayoa serait confirmée) concernant le remboursement de la retenue 

sur salaire correspondant à la période de sa détention provisoire. 

b) S’agissant des allégations relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre de 

Mme Samayoa, le comité demande au gouvernement de diligenter une inspection pour 

vérifier ces allégations, et il invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement les 

informations détaillées et les preuves dont elle dispose. Le comité demande au 

gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

c) Concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale dont Mme Navarrete 

de Cantón aurait été victime, le comité invite l’organisation plaignante à fournir au 

gouvernement les informations détaillées et les preuves dont elle dispose pour lui 

permettre de diligenter une enquête. Dans le cas contraire, le comité ne poursuivra pas 

l’examen de cette allégation. 

d) Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue social entre l’organisation 

plaignante et les autorités des services de santé concernées et de promouvoir des relations 

collectives harmonieuses. 

17. Dans sa communication du 6 mars 2017, le gouvernement indique que le 13 mai 2016, le 

Tribunal de première instance de Suchitoto a conclu à un acquittement définitif en faveur de 

Mme Samayoa. En ce qui a trait à la réduction correspondant à la période de sa détention 

provisoire, le gouvernement indique que, pour que le remboursement éventuel puisse être 

évalué, il est nécessaire que Mme Samayoa soumette une demande écrite sollicitant le 



GB.332/INS/11/1 

 

GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx  5 

remboursement, laquelle doit également être accompagnée de la décision judiciaire 

correspondante lorsque l’acquittement définitif est prononcé. Le gouvernement mentionne 

que, malgré le fait que Mme Samayoa n’ait présenté aucune demande écrite, elle a été 

remboursée l’équivalent d’un jour, cinq heures et quatorze minutes sur les quatre jours 

réclamés de réduction, ce qu’elle a justifié selon les mécanismes administratifs internes de 

l’institution. 

18. En ce qui concerne la demande du comité de réaliser une inspection afin de vérifier les 

allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Samayoa, le gouvernement 

indique que, bien que sa législation interne n’autorise pas les inspections du travail dans les 

institutions publiques, le 3 novembre 2016 une inspection a eu lieu en vertu de la compétence 

que la loi générale sur la prévention des risques en milieu de travail octroie à la Direction 

générale des inspections du travail. Le gouvernement indique que des violations de la 

sécurité et de la santé au travail ont été constatées dans le rapport d’inspection et que, comme 

indiqué dans le rapport de réinspection du 3 mars 2017, ces infractions ont été corrigées. 

19. Concernant les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir le dialogue social entre 

l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernés afin de traiter la 

question des congés syndicaux et de promouvoir des relations collectives harmonieuses, le 

gouvernement indique que le directeur de l’hôpital n’avait pas accordé les congés syndicaux 

parce que les documents attestant la constitution des conseils d’administration et les cartes 

d’identification respectives n’avaient pas été présentés à l’hôpital. Le gouvernement indique 

que le directeur de l’hôpital ne connaissait pas les raisons pour lesquelles la documentation 

n’avait pas été présentée à l’hôpital, mais dès que la documentation correspondante sera 

obtenue, les congés syndicaux seront accordés. Le gouvernement cite également une série 

de mesures adoptées en 2015 visant à renforcer la place donnée au dialogue, à la conciliation, 

à la concertation et à la résolution des problèmes du travail. 

20. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant 

Mme Samayoa et observe que, bien que l’acquittement définitif de Mme Samayoa ait été 

prononcé, elle a été remboursée pour les quatre jours qu’elle a été détenue, l’équivalent 

d’un jour, cinq heures et quatorze minutes, ce que Mme Samayoa a justifié selon les 

mécanismes administratifs internes de l’institution. A cet égard, le comité s’attend à ce que, 

selon les indications du gouvernement, si Mme Samayoa présente les pièces justificatives 

correspondantes aux mécanismes administratifs internes de l’hôpital (demande écrite 

accompagnée d’une copie de la décision de licenciement), elle soit remboursée 

intégralement pour la déduction correspondant à la période de détention provisoire. 

21. Quant à la demande du comité de procéder à une inspection pour vérifier les allégations de 

discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Samayoa, le comité regrette de constater 

que le gouvernement ne fait que mentionner que sa législation interne ne lui permet pas 

d’effectuer des inspections du travail dans les institutions publiques et se réfère uniquement 

à une inspection liée aux questions de santé et de sécurité au travail. Le comité rappelle que, 

lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances 

compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires 

pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été 

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

cinquième édition, 2006, paragr. 835.] En outre, le comité observe que l’organisation 

plaignante n’a pas fourni au gouvernement des informations susceptibles de faciliter la 

conduite de l’enquête. Dans de telles conditions, le comité veut croire que l’organisation 

plaignante fournira au gouvernement les informations nécessaires afin que, dans le cas de 

problèmes à résoudre à cet égard, le gouvernement mène l’enquête correspondante. 
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22. En outre, le comité rappelle qu’il a invité l’organisation plaignante à fournir au 

gouvernement des informations détaillées et des éléments de preuve pour faciliter la 

conduite de l’enquête en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale à 

l’encontre de Mme Navarrete de Cantón et que, dans le cas où ces informations ne seraient 

pas fournies, le comité ne procéderait pas à l’examen de cette allégation. Notant que, dans 

sa communication, le gouvernement n’indique pas qu’il a reçu de telles informations de la 

part de l’organisation plaignante et que celle-ci n’a pas envoyé d’informations à l’attention 

du comité, ce dernier ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

23. Enfin, en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir le dialogue social afin d’aborder 

la question des congés syndicaux et de promouvoir des relations collectives de travail 

harmonieuses, le comité note que le gouvernement: i) indique que les congés syndicaux 

n’ont pas été accordés parce que la documentation identifiant la position des dirigeants 

syndicaux n’a pas été présentée à l’hôpital mais que, après présentation de ces documents, 

lesdits congés seront accordés; et ii) cite une série de mesures adoptées en 2015 qui visaient 

à renforcer la place donnée au dialogue, à la conciliation, à la concertation et à la résolution 

des problèmes du travail. Tout en notant que la plupart de ces mesures ont été adoptées 

avant le dépôt de la plainte, le comité est confiant qu’ils ont contribué à renforcer des 

relations de travail harmonieuses et espère que le gouvernement continuera à promouvoir 

le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé 

concernés. 

Cas no 2512 (Inde) 

24. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 

2015. [Voir 376e rapport, paragr. 24 à 41, approuvé par la Conseil d’administration à sa 

325e session.] Le cas porte sur des allégations relatives à des actes de discrimination 

antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat par la création d’un 

syndicat fantoche, à des licenciements, à la suspension et au transfert de membres actifs d’un 

syndicat, à la réduction arbitraire des salaires, à des actes de violence physique et à la 

présentation d’accusations pénales fallacieuses contre des membres du syndicat. A 

l’occasion de cette réunion, le comité a rappelé que, depuis le début de son examen du 

présent cas, il a constaté que l’absence d’une procédure claire, objective et précise pour la 

détermination du syndicat le plus représentatif a empêché le règlement du problème, et il a 

prié une nouvelle fois le gouvernement d’envisager activement, dans le cadre de 

consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux, d’établir des règles 

objectives pour la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation 

collective, et de le tenir informé à cet égard. Le comité a noté en outre avec une profonde 

préoccupation que presque toutes les procédures judiciaires concernant les allégations de 

licenciement antisyndical sont restées en instance d’examen de nombreuses années après le 

licenciement des demandeurs, et il a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les 

décisions de première instance ordonnant la réintégration des travailleurs sans interruption 

de la continuité du service et le paiement de leurs arriérés de salaires soient appliquées en 

attendant l’examen du recours intenté devant la Haute Cour de Madras, et de lui fournir des 

informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard. Le comité a de nouveau prié 

instamment le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées et à jour sur 

toutes les procédures pénales prétendument fallacieuses engagées contre des membres et des 

dirigeants du Syndicat des travailleurs unis de Madras Rubber Factory (MRFUWU), y 

compris la procédure engagée contre des membres de l’organisation plaignante à la suite des 

événements qui se sont produits le 30 juillet 2009 à Chennai (CC no 1223 de 2010), en 

instance devant le tribunal présidé par le magistrat métropolitain en chef d’Egmore, à 

Chennai. De plus, le comité a prié une fois encore le gouvernement d’accorder toute 

l’attention voulue à l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la lutte 

contre la discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment 

dissuasives pour de tels actes. Enfin, le comité a prié instamment le gouvernement de mener 
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une enquête judiciaire indépendante sur les allégations de recours excessif à la force par la 

police lors d’une manifestation pacifique organisée en juillet 2009 à Chennai, en vue 

d’éclaircir les faits et déterminer le motif à l’origine de l’action de la police, ainsi que les 

responsabilités, et de le tenir informé du résultat de cette enquête. 

25. Dans sa communication en date du 6 octobre 2016, l’organisation plaignante fournit des 

informations supplémentaires sur un certain nombre de points. Elle indique que la demande 

d’autorisation spéciale de recours déposée par la direction de l’usine d’Arakkonam de MRF 

Limited (ci-après dénommée «l’usine») et le Syndicat de protection des travailleurs de cette 

usine (AMRFWWU) contre la décision, rendue par la Haute Cour de Madras en 2009, 

ordonnant au gouvernement de Tamil Nadu et au bureau du commissaire au travail 

d’appliquer la procédure de détermination du syndicat le plus représentatif prévue par le 

Code de discipline, a finalement été retirée en décembre 2015, mais que ni le gouvernement 

ni le gouvernement de Tamil Nadu ne se sont prononcés sur la nécessité de respecter les 

recommandations du comité préconisant l’adoption de mesures appropriées visant à obtenir 

de l’employeur qu’il reconnaisse l’organisation plaignante aux fins de la négociation 

collective. Suite au retrait de la demande d’autorisation spéciale de recours, et à la demande 

de l’organisation plaignante, une procédure de détermination des syndicats les plus 

représentatifs dans l’usine a été engagée en mars 2016. L’organisation plaignante allègue 

cependant que cette procédure était entachée de graves irrégularités et que ses résultats ont 

été manipulés de manière à ce que l’AMRFWWU soit désigné comme agent de négociation 

exclusif dans l’usine alors que, d’après l’organisation plaignante, ce syndicat n’est ni 

représentatif ni indépendant (selon les résultats, l’AMRFWWU compte 826 membres et 

l’organisation plaignante 778). L’organisation plaignante allègue notamment que: i) la 

procédure de détermination des syndicats les plus représentatifs a été menée par 

Mme Kalaivani, commissaire adjointe au travail à Chennai, qui est une ancienne employée 

de l’une des usines de l’entreprise – ce qui veut dire que la procédure n’a pas été conduite 

par un organe offrant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité, et ce fait n’a été 

révélé qu’une fois que la procédure était achevée; ii) alors que l’organisation plaignante avait 

demandé que la procédure soit menée en dehors de l’usine et que le bureau du commissaire 

au travail avait désigné un lieu à cet effet, la procédure a finalement été conduite dans l’usine 

après que l’AMRFWWU eut saisi la Haute Cour de Madras d’une demande de suspension 

de l’ordonnance du bureau du commissaire au travail; iii) un avis a été apposé sur le panneau 

d’affichage de l’usine pour informer les travailleurs qu’une enquête sur l’affiliation 

syndicale serait menée mais aucune autre précision sur la procédure de vérification a été 

donnée aux travailleurs; iv) au cours de la procédure, chaque travailleur s’est vu présenter 

une fiche sur laquelle figuraient sa photographie, des indications sur son emploi et la liste 

des sept syndicats implantés dans l’usine, imprimée en très petits caractères risquant de 

prêter à confusion, et a été prié de cocher le syndicat auquel il appartenait; v) les fiches 

étaient imprimées et fournies par la direction; vi) la procédure manquait de transparence: 

aucun responsable de l’organisation plaignante n’a été autorisé à assister aux vérifications 

ou au comptage; même après avoir contesté les résultats et saisi le bureau du commissaire 

au travail, le syndicat n’a pas été autorisé à voir les formulaires remplis; et bien que la 

procédure ait été enregistrée en vidéo à la demande de l’organisation plaignante, on ne 

dispose que de l’image, pas du son; et vii) la procédure prévue par le Code de discipline n’a 

pas été respectée, car des syndicats qui n’existaient pas en 2009, ainsi que les syndicats qui 

étaient implantés dans l’usine depuis moins d’un an, ont été autorisés à participer aux 

opérations de vérification. L’organisation plaignante fait savoir qu’elle a contesté devant la 

Haute Cour de Madras la procédure suivie par le bureau du commissaire au travail et que 

l’affaire est actuellement en instance. Elle allègue en outre que la reconnaissance des 

syndicats n’est prévue par aucune disposition législative nationale et que, en raison de cette 

lacune législative, les syndicats de nombreuses usines du pays qui sont véritablement 

indépendants et représentatifs peinent à obtenir leur reconnaissance. D’après l’organisation 

plaignante, une nouvelle loi sur la question devrait être adoptée d’urgence conformément 
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aux recommandations du comité et devrait prévoir la désignation d’un agent de négociation 

exclusif par vote à bulletin secret, en particulier dans les cas de double affiliation. 

26. L’organisation plaignante dénonce également le harcèlement dont ses membres actifs ne 

cessent de faire l’objet de la part de la direction de l’usine, surtout depuis que ces derniers 

ont participé à un jeûne d’une journée pour protester contre les irrégularités de la procédure 

de vérification et la manipulation des résultats. Parmi les incidents allégués, on peut citer 

l’engagement de procédures disciplinaires sur la base de fausses accusations contre 

R. Pitchandi, G. Venkatesan, G. Kannan, B. Pazhani, V. Dananjeriyan, A. Kailasam, 

S. Sivakumar, G. Thulasi et V. Dananjeriyan; des retenues arbitraires sur les salaires de 

C. Damodharan et de K. Sundarajan; et la suspension de la mesure d’affectation à des 

travaux légers dont bénéficiait S. Pazhani en raison d’une incapacité médicale. 

L’organisation plaignante allègue en outre que la direction de l’usine continue de déduire les 

cotisations syndicales au profit de l’AMRFWWU. 

27. Enfin, l’organisation plaignante exprime le souhait de pouvoir être entendue lors d’une 

audience organisée par le comité, de sorte que ses représentants puissent expliquer de vive 

voix la situation difficile dans laquelle se trouvent les travailleurs en raison du fait que la 

direction ne reconnaît pas leur syndicat. 

28. Le gouvernement transmet ses observations dans une communication en date du 18 avril 

2017. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle elle n’était 

pas représentée lors de la conclusion de l’accord entre la direction de l’usine et 

l’AMRFWWU, le gouvernement rappelle l’information fournie précédemment, à savoir que, 

avant la signature de la convention salariale à long terme, l’agent de conciliation avait donné 

à de nombreuses reprises à l’organisation plaignante – ainsi qu’à tous les syndicats de l’unité 

– l’occasion de participer à la procédure de conciliation, mais que l’organisation en question 

avait choisi de se retirer du processus. D’après le gouvernement, cela prouve que tout le 

possible a été fait pour tenir des consultations approfondies et franches durant la procédure 

de conciliation, qui a été menée de manière équitable et juste. 

29. Le gouvernement rappelle également qu’une procédure précise est prévue par le Code de 

discipline pour déterminer le syndicat le plus représentatif. En ce qui concerne la 

reconnaissance de l’organisation plaignante, le gouvernement explique que, conformément 

à la décision rendue par la Haute Cour de Madras en 2009, une procédure de détermination 

du syndicat le plus représentatif (ci-après dénommée «la procédure») a été menée dans les 

locaux de l’usine et, compte tenu qu’il existait des cas d’affiliation multiple, il a fallu 

identifier chaque travailleur personnellement pour pouvoir déterminer le syndicat qui 

comptait le plus grand nombre d’adhérents. En réponse à l’allégation de l’organisation 

plaignante selon laquelle la procédure a été entachée de graves irrégularités, le gouvernement 

fournit les informations suivantes: i) l’intégralité de la procédure a été menée en toute 

transparence par une commission qui a suivi à la lettre la procédure prévue par le Code de 

discipline; ii) avant le lancement de la procédure, une réunion a été organisée, durant laquelle 

la procédure a été expliquée en détail aux représentants des six syndicats implantés dans 

l’usine, ainsi qu’à la direction de l’usine, et le mode opératoire a été approuvé par tous les 

participants, y compris l’organisation plaignante, puis accroché au panneau d’affichage de 

l’usine; iii) tous les représentants syndicaux ont donné leur accord au lancement de la 

procédure dans les locaux de l’usine; iv) la procédure a permis aux travailleurs de s’exprimer 

librement et franchement, elle a été enregistrée en vidéo et documentée, comme cela avait 

été convenu dans le mode opératoire, garantissant ainsi la plus grande transparence; 

v) l’allégation selon laquelle la liste des syndicats a été imprimée en très petits caractères est 

sans fondement; et vi) la direction de l’usine a fourni les fiches imprimées, car elle est la 

seule à pouvoir communiquer la liste du personnel et les informations personnelles 

concernant les travailleurs; tous les travailleurs n’en ont pas moins été personnellement 

identifiés par une équipe d’agents, en présence du commissaire au travail et de la police. Le 
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gouvernement indique ensuite que les résultats de la procédure ont montré que, sur les 

1 666 travailleurs syndiqués que comptait l’usine en 2015, 826 étaient membres de 

l’AMRFWWU, tandis que l’organisation plaignante totalisait 778 adhérents. Après 

l’annonce des résultats, l’organisation plaignante a contesté la procédure, et le cas est à 

présent en instance devant la Haute Cour de Madras. Le gouvernement précise également 

que, s’il n’existe actuellement dans l’Etat de Tamil Nadu aucune loi sur la reconnaissance 

de la représentativité syndicale, la procédure prévue par le Code de discipline est néanmoins 

strictement respectée. 

30. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux et les accusations pénales fallacieuses 

précédemment dénoncées par l’organisation plaignante, le gouvernement affirme que toutes 

les mesures disciplinaires prises à l’encontre de travailleurs sont fondées sur des 

comportements fautifs – actes de violence, intimidation, agression, troubles sociaux – et il 

signale qu’il est intervenu à chaque occasion pour assurer un retour à la normale et empêcher 

que des dommages ne soient causés aux installations et aux travailleurs. Il rappelle aussi les 

informations fournies précédemment sur la commission d’enquête indépendante nommée en 

2008 pour enquêter sur ces allégations, et il explique qu’il est possible que, lorsque 

l’organisation plaignante a intensifié ses activités syndicales, ses militants aient cherché à 

ralentir la production ou refusé de coopérer en signe de protestation contre la direction ou 

pour affirmer la domination de leur syndicat. Concernant les nouvelles allégations de 

harcèlement à l’encontre de travailleurs, le gouvernement transmet les observations 

formulées par l’Etat de Tamil Nadu et l’usine, selon lesquelles la direction n’a pas harcelé 

de dirigeants syndicaux ni exercé de pratiques de travail déloyales, et que, par conséquent, 

les allégations de l’organisation plaignante sont dénuées de fondement et injustifiées. 

D’après les informations fournies, les travailleurs ne craignent pas la direction et ne se sont 

pas plaints de dysfonctionnements du système de précompte syndical, et il est prématuré 

d’introduire une plainte devant le comité pour ces faits, dès lors que les procédures de 

réclamation et de règlement des litiges énoncées dans la loi de 1947 sur les conflits du travail 

n’ont pas encore été utilisées. Les informations concrètes suivantes ont été communiquées: 

– R. Pichandi a été accusé le 8 avril 2016 de comportement fautif, d’insubordination et 

d’oisiveté au travail. Une enquête a été menée entre mai et août 2016, et la direction 

attend que le bureau chargé de l’enquête rende ses conclusions. L’enquête a été 

prolongée de plus de huit mois à la demande du travailleur, et l’allégation de 

harcèlement est donc dénuée de fondement. Après conclusion de l’enquête, le 

travailleur peut soulever un différend du travail. 

– G. Venkatesen a été accusé le 14 janvier 2016 de faute grave ayant entraîné des 

perturbations du processus. Une enquête a été menée, et une nouvelle injonction lui a 

été adressée en décembre 2016 pour lui notifier son renvoi. Le travailleur s’est excusé 

pour son comportement et la direction est en train de reconsidérer la sanction proposée, 

qui ne saurait donc être vue comme un acte de harcèlement. 

– G. Kannan a été accusé le 26 juin 2016 de faute grave ayant entraîné des perturbations 

du processus. Au cours de l’enquête, l’intéressé a eu maintes occasions de prouver son 

innocence, néanmoins, le bureau chargé de l’enquête l’a reconnu coupable. La direction 

est sur le point de proposer une sanction appropriée. 

– B. Palani a, par une convocation reçue le 10 mai 2016, été sommé de s’expliquer sur 

son comportement répréhensible à l’égard d’un représentant de l’Etat qui visitait l’usine 

à des fins d’inspection. Une enquête a eu lieu et le travailleur a été reconnu coupable, 

avant d’être une nouvelle fois sommé de s’expliquer. Cette fois-ci, le travailleur a 

fourni sa réponse par écrit, laquelle est actuellement examinée. 

– V. Dhananjayan a, par une convocation reçue le 19 avril 2016, été sommé de 

s’expliquer sur une faute grave qu’il a commise en retirant un panneau signalétique 
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d’un mur de l’usine dans l’intention d’escroquer et de tromper l’entreprise. Le 

travailleur a expliqué son acte, et la direction lui a adressé par écrit un sévère 

avertissement, avant de classer l’affaire. 

– A. Kailasam a, par une convocation reçue le 18 avril 2016, été sommé d’expliquer son 

manquement à certaines normes (temps d’attente) et la raison pour laquelle il a 

court-circuité le processus, ce qui aurait pu endommager la qualité du produit. Le 

travailleur a expliqué son acte dans une lettre, qui a été examinée, et la direction a 

décidé de le laisser partir avec une lettre d’avertissement. 

– S. Sivakumar a commis une grave faute d’inattention en omettant d’ajouter le 

composant chimique approprié à un mélange spécial, si bien que la direction l’a sommé 

le 4 août 2016 de s’expliquer sur son acte. L’enquête est toujours en cours, car le 

travailleur persiste dans son attitude. 

– G. Thulasi ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure disciplinaire. 

– V. Dhananjayan a, par une convocation reçue le 9 août 2016, été sommé de s’expliquer 

sur des dégâts occasionnés sur des pneus. Suite à la réponse qu’il a fournie, une enquête 

est en cours. 

– C. Damodharan et K. Sundarrajan n’ont pas fait l’objet de retenues sur salaire 

prétendument arbitraires. 

– Les travailleurs étant censés effectuer des tâches diverses, comme cela a été décidé par 

leurs superviseurs, la question de suspendre la mesure d’affectation à des travaux légers 

dont bénéficiait S. Pazhani ne se pose pas. 

31. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la police aurait fait un usage excessif de la 

force en réaction à un défilé pacifique organisé à Chennai le 30 juillet 2009, le gouvernement 

indique que la police n’est intervenue qu’après que des violences représentant une grave 

menace pour la loi et l’ordre public ont éclaté. Le gouvernement précise que l’organisation 

plaignante a elle-même admis que les protestations avaient été violentes, reconnaissant 

qu’un certain nombre de travailleurs et un enfant ont été blessés. Le gouvernement affirme 

de nouveau que la police n’a pas fait un usage excessif de la force, il se dit satisfait qu’elle 

soit intervenue à point nommé pour faire face au chaos, à la violence et au danger auxquels 

était exposé le public, c’est pourquoi il ne juge pas nécessaire de diligenter une enquête 

judiciaire. 

32. Enfin, le gouvernement explique que l’organisation plaignante a, à de multiples reprises, 

incité les travailleurs de plusieurs entreprises à mener des activités illégales, à se soustraire 

aux décisions judiciaires, et à délibérément faire en sorte qu’aucun règlement amiable ne 

soit atteint, préférant intenter des actions en justice. Il estime que, en privilégiant les 

procédures judiciaires plutôt que la conciliation, l’organisation plaignante cherche à troubler 

la paix sociale, alors qu’il existe plusieurs instances propres à faciliter le règlement amiable 

des conflits du travail. 

33. Le comité prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement et 

l’organisation plaignante. Concernant le fait que l’employeur n’a toujours pas reconnu 

l’organisation plaignante, le comité constate que la demande d’autorisation spéciale de 

recours déposée par la direction et l’AMRFWWU contre la décision rendue par la Haute 

Cour de Madras en 2009, ordonnant au gouvernement de Tamil Nadu et au bureau du 

commissaire au travail d’appliquer la procédure de détermination du syndicat le plus 

représentatif prévue par le Code de discipline, a finalement été retirée en décembre 2015; 

que le bureau du commissaire au travail a effectué l’opération de vérification en mars 2016, 

laquelle a permis d’établir que, en 2015, l’AMRFWWU comptait 826 membres, contre 778 
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pour l’organisation plaignante; et que l’organisation plaignante a déposé une pétition écrite 

auprès de la Haute Cour de Madras mettant en cause la procédure, l’affaire étant en 

instance d’examen. Le comité constate également que, si l’organisation plaignante estime 

que la procédure a été entachée de graves irrégularités à plusieurs égards et que ses 

résultats ont été manipulés de manière à ce que l’AMRFWWU soit prétendument désigné 

comme le syndicat comptant le plus grand nombre d’adhérents, le gouvernement affirme que 

l’ensemble de la procédure a été menée en toute transparence par une commission qui a 

respecté à la lettre la procédure prévue par le Code de discipline, et il rappelle que tous les 

syndicats implantés dans l’usine ont approuvé par écrit les modalités de la procédure. Le 

comité note en outre que, si l’organisation plaignante dénonce le fait qu’il n’existe pas de 

législation nationale régissant la désignation du syndicat le plus représentatif et que, compte 

tenu de cette lacune législative, les syndicats implantés dans de nombreuses usines se battent 

pour garantir leur reconnaissance, le gouvernement indique que, même s’il n’existe 

actuellement dans l’Etat de Tamil Nadu aucune loi en ce sens, le Code de discipline prévoit 

une procédure qui est strictement respectée. Au vu des informations fournies, le comité se 

voit obligé de rappeler que, depuis le début de son examen du présent cas, il a constaté que 

l’absence d’une procédure claire, objective et précise pour la détermination du syndicat le 

plus représentatif a empêché le règlement du problème et regrette d’observer à nouveau que 

cette question continue à attiser des conflits au sein de l’entreprise, ce qui n’est pas propice 

au développement de relations professionnelles harmonieuses. Compte tenu de ce problème 

persistant et des préoccupations exprimées par l’organisation plaignante au sujet des 

conséquences des lacunes législatives mentionnées sur le fonctionnement des syndicats, le 

comité prie à nouveau le gouvernement d’envisager activement, dans le cadre de 

consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux concernés, d’établir des 

règles objectives régissant la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la 

négociation collective, le cas échéant par l’adoption d’un instrument législatif, et de le tenir 

informé à cet égard. 

34. En ce qui concerne les allégations de licenciement antisyndicaux et les accusations pénales 

fallacieuses portées à l’encontre de membres et de dirigeants du MRFUWU, le comité 

constate que, selon le gouvernement, toutes les mesures disciplinaires prises à l’encontre de 

travailleurs étaient fondées sur des comportements fautifs – actes de violence, intimidation, 

agressions, troubles sociaux – et que le gouvernement est intervenu à chaque occasion pour 

assurer un retour à la normale et empêcher que des dommages ne soient causés aux 

installations et aux travailleurs, y compris par la mise en place, en 2008, d’une commission 

d’enquête indépendante. Tout en tenant compte de ces informations, le comité rappelle que, 

lors de son précédent examen du présent cas, il avait noté avec une grande préoccupation 

que presque toutes les procédures judiciaires concernant les licenciements étaient restées 

en instance d’examen de nombreuses années après le licenciement des demandeurs (24 cas 

étaient toujours en instance auprès de la Haute Cour de Madras, et neuf étaient toujours en 

instance devant le tribunal industriel de Chennai), et il constate que ni le gouvernement ni 

l’organisation plaignante ne fournissent d’informations concrètes sur cet aspect. Le comité 

souhaite souligner que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale 

devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent 

être réellement efficaces, et il rappelle que plus il faut de temps pour qu’une procédure 

arrive à son terme, plus il est difficile pour l’organe compétent d’octroyer une réparation 

juste et appropriée étant donné par exemple que la situation ayant fait l’objet d’une plainte, 

souvent, peut avoir changé de manière irréversible ou que des personnes peuvent avoir été 

mutées, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de 

revenir à la situation antérieure. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de 

la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 821.] Au vu de ce qui précède, le 

comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à 

ce que, lorsque cela n’a pas encore été fait, les procédures judiciaires qui étaient encore en 

instance lors de son précédent examen du présent cas [voir 376e rapport, paragr. 26, 31-32 

et 40] soient conclues sans délai, et de fournir des informations détaillées sur leur 
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avancement, y compris sur les conclusions, les mesures correctives adoptées et les sanctions 

imposées. Concernant les accusations pénales prétendument fallacieuses à l’encontre de 

membres et de dirigeants du MRFUWU, le comité constate que le gouvernement ne fournit 

pas d’informations précises à cet égard et le prie instamment une nouvelle fois de lui 

transmettre des informations détaillées et à jour sur toutes les affaires de ce type, y compris 

celles découlant de plaintes déposées à l’encontre de 42 membres de l’organisation 

plaignante à la suite des événements du 30 juillet 2009 à Chennai (CC no 1223 de 2010). 

[Voir 376e rapport, paragr. 27 et 40.] Le comité prie une fois encore le gouvernement 

d’accorder toute l’attention voulue à l’adoption de dispositions législatives propres à 

promouvoir la lutte contre la discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des 

sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, et de l’informer de toute mesure 

prise ou envisagée à cet égard. 

35. Le comité note en outre que l’organisation plaignante dénonce le harcèlement dont ses 

membres actifs ne cessent de faire l’objet, surtout depuis que le syndicat a protesté contre 

les prétendues irrégularités de la procédure concernant la représentativité des syndicats, et 

la déduction des cotisations de ses membres au profit de l’AMRFWWU. Il constate que, 

d’après l’employeur et le gouvernement, ces allégations sont dénuées de fondement, étant 

donné que des mesures disciplinaires ont été prises uniquement en cas de faute 

professionnelle commise par les travailleurs concernés et après enquête, et que, d’une 

manière générale, l’organisation plaignante préfère porter une affaire devant un tribunal 

plutôt que de privilégier le règlement amiable des différends, ceci dans le but de troubler la 

paix sociale. A la lumière des vues contradictoires exprimées, le comité juge utile de 

rappeler que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son 

affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Recueil, 

op. cit., paragr. 770], et de souligner l’importance qu’il attache à la mise en place, au 

maintien et à la promotion, par toutes les parties, de relations professionnelles 

harmonieuses. Le comité veut croire que toutes les enquêtes en instance seront rapidement 

menées à bien et que toute mesure disciplinaire visant à intimider les membres d’un syndicat 

et toute déduction arbitraire des cotisations syndicales constatée feront rapidement l’objet 

de mesures correctives. 

36. Le comité rappelle que l’organisation plaignante a également dénoncé l’usage excessif de 

la force fait par la police en réaction à un défilé pacifique organisé à Chennai le 30 juillet 

2009 pour demander l’application des recommandations du comité, et que cette réaction a 

causé de graves blessures à plusieurs travailleurs et à un enfant. Le comité constate que, en 

réponse à cette allégation, le gouvernement indique que la police n’est intervenue qu’après 

que des violences représentant une grave menace pour la loi et l’ordre public ont éclaté 

durant la manifestation, que l’intervention de la force publique était proportionnée à la 

menace pour l’ordre public et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de diligenter une 

enquête judiciaire. Tout en tenant dûment compte des informations fournies, le comité tient 

à souligner que les droits syndicaux incluent le droit d’organiser des manifestations 

publiques et rappelle que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de 

manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le 

comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête 

impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit 

suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les 

responsabilités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 49.] Constatant que le gouvernement et 

l’organisation plaignante ont des vues opposées sur la source des violences qui ont éclaté 

durant la manifestation, et regrettant que, plus de huit ans après les incidents allégués, 

l’affaire n’ait toujours pas été réglée, le comité veut croire que le gouvernement prendra 

toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des principes susmentionnés et 

pour qu’à l’avenir une enquête indépendante soit diligentée au plus vite en cas de plaintes 

portant sur l’intervention excessive des forces de l’ordre. 
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Cas no 2973 (Mexique) 

37. Lors de son précédent examen du cas, effectué à sa réunion d’octobre 2013, le comité a prié 

le gouvernement de l’informer de l’issue du recours en révision qui était alors encore 

pendant. Ce recours avait été déposé par le Syndicat unique des travailleurs académiques du 

CONALEP de l’Etat de Jalisco (SUTACEJ) contre une décision favorable au Syndicat 

légitime des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SILTACEJ) 

(organisation plaignante). [Voir 370e rapport, paragr. 587.] 

38. Dans leurs communications respectives datées des 4 février et 23 mai 2014, le SILTACEJ 

et le gouvernement indiquent que, le 22 novembre 2013, le troisième tribunal collégial du 

travail de la troisième circonscription a confirmé la décision objet du recours et clos par 

conséquent la procédure d’amparo indirect no 641/2013 engagée par le secrétaire général du 

SUTACEJ. En outre, dans sa communication datée du 6 décembre 2016, le gouvernement 

fait savoir que, en avril 2014, la direction générale du Collège national d’enseignement 

professionnel technique (CONALEP) de Jalisco a informé le secrétariat au Travail et à la 

Prévoyance sociale qu’elle avait conclu un accord avec le SILTACEJ afin que ses membres 

puissent accéder aux locaux du CONALEP. 

39. Le comité prend dûment note des informations qu’il a reçues de l’organisation plaignante 

et du gouvernement. Sachant que l’organisation plaignante a obtenu gain de cause dans la 

procédure judiciaire visée en l’espèce, et qu’elle a de surcroît conclu un accord avec le 

CONALEP concernant l’accès à ses locaux, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas. 

Cas n° 2915 (Pérou) 

40. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014. [Voir 

371e rapport, paragr. 121 à 124.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement 

d’indiquer si les syndicalistes qui travaillaient à l’Université nationale majeure de San 

Marcos (UNMSM) et dont les contrats n’avaient pas été renouvelés avaient saisi la justice 

administrative et l’autorité judiciaire en invoquant une discrimination syndicale. 

41. Dans sa communication en date du 5 juin 2014, l’organisation plaignante indique que: i) le 

non-renouvellement des contrats porte gravement atteinte à la liberté syndicale car, sous ce 

prétexte, plusieurs dirigeants syndicaux ont été licenciés; ii) durant les mois de juin et 

décembre 2012 l’UNMSM a également licencié 13 autres travailleurs, dont les noms n’ont 

pas pu être connus dans la plainte initiale; iii) les travailleurs sous le régime du contrat 

administratif de services n’ont pas droit au paiement d’une prime pour ancienneté et ont été 

exclus du bénéfice des allocations pour frais de scolarité; iv) alors que l’UNMSM a accordé 

des congés syndicaux au comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l’Université 

nationale majeure de San Marcos (SITRAUSM) entre 2011 et août 2013, le comité exécutif 

élu en août 2013 n’a pas pu jouir du congé syndical, tandis les dirigeants des trois autres 

syndicats actifs à l’université ont pu en bénéficier; v) les deux cahiers de revendications 

(2012 et 2013) sont encore à l’examen devant le ministère. 

42. Dans ses communications en date des 7 et 22 août 2014, le gouvernement indique que, selon 

des informations obtenues de l’UNMSM, les syndicalistes dont le contrat n’a pas été 

renouvelé relevaient du régime des contrats administratifs de services; leurs contrats de 

travail ont pris fin à leurs dates d’échéance, et aucun d’entre eux n’ont présenté de recours 

administratif en lien avec le non-renouvellement de leur contrat. De même, le gouvernement 

signale que, si M. Daniel Jorge Trujillo Huamaní (un des syndicalistes dont le contrat n’a 

pas été renouvelé) fait l’objet d’une décision de réintégration, cette dernière n’a pas pu être 

exécutée du fait que M. Trujillo Huamaní ne s’est pas présenté à l’université, information 

qui a été portée à la connaissance du juge chargé de l’affaire. En ce qui concerne la 

négociation collective, le gouvernement signale que le cahier de revendications 2012-13 du 



GB.332/INS/11/1 

 

14 GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx   

SITRAUSM est toujours en instance devant le ministère du Travail dans le cadre d’une 

procédure d’arbitrage, étant donné que le SITRAUSM a opté pour l’arbitrage potestatif et 

que les parties doivent encore désigner le président du tribunal arbitral. 

43. Dans sa communication en date du 16 septembre 2014, le gouvernement fait savoir que: 

i) les anciens travailleurs de l’UNMSM (qui selon l’organisation plaignante auraient été 

licenciés en juin et décembre 2012) avaient été engagés sous le régime des contrats 

administratifs de services et jouissaient d’une protection contre le licenciement arbitraire, 

étant donné que leur relation d’emploi a perduré jusqu’au terme de leurs contrats; ii) une fois 

les congés syndicaux accordés aux dirigeants du SITRAUSM, il est apparu que l’inscription 

de cette organisation était dolosive, étant donné que ses dirigeants avaient déclaré appartenir 

au régime du droit privé du travail, alors qu’en réalité ils relevaient du régime des contrats 

administratifs de services, ce qui est revenu à une inscription irrégulière du syndicat. C’est 

pour cette raison que le secrétaire général et le secrétaire du SITRAUSM ont été condamnés 

par le 42e tribunal pénal de Lima pour faux dans les actes administratifs au détriment du 

ministère du Travail; iii) en vertu de cette sentence, l’UNMSM a annulé les congés 

syndicaux et demandé au ministère du Travail de régulariser l’inscription du SITRAUSM, 

ce qui a donné lieu par la suite à des irrégularités et à des retards dans le processus de la 

négociation collective. 

44. Le comité prend dûment note des informations communiquées par l’organisation plaignante 

et par le gouvernement. En ce qui concerne les syndicalistes dont le contrat n’a pas été 

renouvelé par l’UNMSM, le comité note que le gouvernement indique que les intéressés 

n’ont présenté aucun recours administratif et que, si M. Trujillo Huamaní fait l’objet d’une 

décision de réintégration, cette dernière n’a pas pu être exécutée, étant donné que 

M. Trujillo Huamaní ne s’est pas présenté à l’université, information qui a été portée à la 

connaissance du juge chargé de l’affaire.  

45. En relation avec l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, durant les mois de 

juin et de décembre 2012, l’UNMSM a licencié 13 autres travailleurs, dont les noms n’ont 

pas pu être connus dans la plainte initiale, le comité prend note de l’indication du 

gouvernement selon laquelle ces travailleurs avaient été engagés sous le régime des contrats 

administratifs de services et que leur relation d’emploi a perduré jusqu’à la fin de leurs 

contrats. Le comité note en outre que l’organisation plaignante n’allègue pas que ces 

travailleurs étaient affiliés au SITRAUSM ni que leurs contrats n’ont pas été renouvelés en 

raison de leurs activités syndicales 

46. En relation avec l’octroi des congés syndicaux et la négociation des cahiers de 

revendications, le comité note que les dernières informations fournies à cet égard par 

l’organisation plaignante et par le gouvernement l’ont été en 2014. Le comité note 

également que, selon le gouvernement, les deux questions auraient été liées à des 

irrégularités dans l’enregistrement du SITRAUSM. Compte tenu de ce qui précède, et 

voulant croire que l’inscription du SITRAUSM a été régularisée et qu’à ce titre les congés 

syndicaux ont été accordés et que la négociation des cahiers de revendications a repris, le 

comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas. 

Cas n° 2999 (Pérou) 

47. Lors de son précédent examen du cas, effectué à sa réunion de mars 2014, le comité a prié 

l’organisation plaignante et le gouvernement d’indiquer si le dirigeant syndical du nom de 

Gustavo Roger Ospinal Rivadeneyra était concerné par l’un des plans de régularisation des 

travailleurs licenciés par les entreprises liées à EsSALUD, et s’il avait engagé des actions en 

justice pour contester son licenciement. [Voir 371e rapport, paragr. 743.] 
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48. Dans sa communication du 16 septembre 2014, le gouvernement inclut un rapport 

d’EsSALUD (daté du 5 septembre 2014), qui indique ce qui suit: i) M. Ospinal Rivadeneyra 

n’est pas enregistré comme travailleur de cet organisme et n’a pas de relation d’emploi avec 

lui; et ii) EsSALUD s’est renseigné auprès de la sous-direction du droit civil constitutionnel 

et du travail de la direction des affaires judiciaires du Bureau central des affaires juridiques, 

qui l’a informé que M. Ospinal Rivadeneyra n’avait intenté aucune action en justice à son 

encontre. 

49. Le comité prend dûment note des informations figurant ci-dessus. Compte tenu de ces 

informations et du fait que l’organisation plaignante ne lui a pas fourni les renseignements 

demandés, il ne poursuivra pas l’examen du présent cas. 

Cas no 2827 (République bolivarienne du Venezuela) 

50. Lors de sa session de mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les 

questions restées en suspens [voir 367e rapport, paragr. 1309, approuvé par le Conseil 

d’administration à sa 317e session (mars 2013)]: 

a) Concernant les allégations selon lesquelles, le 23 juin 2010, dans l’Etat de Guárico, un 

groupe conduit par le directeur régional de l’entité et plusieurs responsables qui 

l’accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à 

évacuer le Centre de formation socialiste INCES de Guárico, où ils se trouvaient ce jour-là 

pour répondre aux revendications de travailleurs de la région, le comité estime que, avec 

les éléments présentés par le syndicat plaignant qui désignent le dirigeant régional de 

l’INCES à Guárico comme responsable des faits allégués et indiquent la date des 

événements, le gouvernement devrait pouvoir entrer en relation avec ce directeur et 

envoyer ses observations, de sorte que le comité lui demande de le faire sans plus attendre. 

b) Concernant l’allégation selon laquelle l’organisation plaignante a obtenu l’autorisation 

d’organiser une assemblée de travailleurs le 9 juin 2010 mais que, le jour dit, les 

travailleurs n’ont pas pu avoir accès à la salle de réunion et ultérieurement se sont vu 

interdire, sous peine de sanction, d’assister à une autre réunion convoquée le 18 juin 2010 

en dehors des locaux de l’INCES, le comité, donnant suite à la demande du gouvernement, 

demande à l’organisation plaignante de fournir des informations complémentaires afin que 

le gouvernement puisse apporter une réponse aux allégations et, en particulier, d’indiquer 

si les faits allégués ont fait l’objet de plaintes auprès des autorités nationales compétentes. 

c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera rendue dans 

le cadre des procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants syndicaux 

MM. José Alexander Meza et David Gregorio Duarte et souligne l’importance de tenir 

dûment compte du principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait 

faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son 

affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes. 

51. Dans ses communications en date des 12 juin 2013 et 31 janvier 2014, le Syndicat national 
des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINTRAINCES) 
(l’organisation plaignante dans le cas examiné): i) fournit les informations complémentaires 
demandées à l’appui de l’allégation d’interdiction de participer à des assemblées les 9 et 
18 juin 2010, y compris la circulaire du 17 juin 2010 de l’INCES, dans laquelle il est indiqué 
que les travailleurs n’ont pas le droit de participer à la réunion syndicale, sous peine de 
sanctions; ii) allègue que, depuis la présentation de la plainte en 2010, et en lien avec ses 
activités, l’INCES s’est livrée à des pratiques antisyndicales, en mentionnant notamment une 
campagne de disqualification des dirigeants et des membres du SINTRAINCES (y compris 
des messages de harcèlement sur les réseaux sociaux incitant à la haine contre le président 
du SINTRAINCES et l’occupation de l’immeuble de son siège le 6 août 2013 par des 
travailleurs semblant agir à l’instigation du président de l’INCES) et la création d’un 
syndicat parallèle proche de l’institution employeuse (SINCONTRAS-INCES); et 
iii) indique que, si des discussions ont bien été ouvertes en vue d’une négociation collective 
en janvier 2012, les autorités de l’INCES ont conditionné la discussion de la convention 
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collective à la participation de l’autre syndicat, soutenu et financé par l’institution 
employeuse. Face aux pressions subies, le SINTRAINCES a dû se résoudre à accepter la 
participation de l’autre syndicat (contre l’avis de l’immense majorité des travailleurs, qui 
s’étaient exprimés contre cette double participation), ce qui a entravé les améliorations aux 
clauses de la convention, le syndicat parallèle appuyant toutes les objections émises par 
l’institution employeuse. 

52. Dans des communications en date des 15 mai et 17 octobre 2014 et du 9 octobre 2015, le 
gouvernement fournit ses observations. 

53. En ce qui concerne l’allégation relative à l’évacuation des dirigeants, et à la non-autorisation 
de réunions, le gouvernement indique qu’il a rencontré les autorités de l’INCES, à qui il a 
fait savoir qu’elles devaient autoriser l’accès des dirigeants syndicaux aux installations, de 
même que la participation des travailleurs aux réunions convoquées par les organisations 
syndicales, pour autant qu’elles n’affectent pas le déroulement normal des activités de 
l’institution. Le gouvernement précise qu’il n’a pas connaissance de la survenue d’une 
situation semblable. 

54. En ce qui concerne les allégations d’ingérence par l’intermédiaire d’un autre syndicat, le 
gouvernement affirme qu’il n’intervient pas dans les accusations mutuelles entre les deux 
organisations, pas plus qu’il ne donne pas son avis en la matière, et qu’il s’agit d’un conflit 
intersyndical. Le gouvernement rappelle que la convention collective précédente a été 
négociée conjointement par le SINTRAINCES et le SINCONTRAS-INCES, et que cela a 
été possible grâce à l’existence d’un accord entre les deux organisations (la loi ne prévoyant 
pas de mécanisme imposant la négociation collective entre deux ou plusieurs organisations). 

55. En ce qui concerne les procédures disciplinaires intentées contre les dirigeants syndicaux 
MM. José Alexander Meza et David Gregorio Duarte, le gouvernement fait savoir que 
l’INCES a engagé une procédure pour qualification de faute pour activités non liées à la 
liberté syndicale. Le gouvernement indique à cet égard que: i) la procédure engagée à 
l’encontre de M. José Alexander Meza a été déclarée sans objet; et que ii) s’agissant de 
M. David Gregorio Duarte, l’INCES a renoncé aux poursuites, de sorte que ce travailleur 
demeure en activité à son poste. 

56. Enfin, dans sa dernière communication, le gouvernement souligne que, en 2014, le 
SINTRAINCES a présenté un projet de convention collective pour discussion avec l’INCES. 
Ce projet a été accepté par l’inspection du travail et, à l’issue des négociations engagées, la 
discussion et la négociation du projet ont abouti le 22 septembre. 

57. Le comité prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les 
allégations de procédures disciplinaires n’ont abouti à aucune mesure à l’encontre des 
dirigeants syndicaux; ii) des mesures ont été prises pour veiller à ce que les autorités de 
l’INCES autorisent l’accès des dirigeants syndicaux aux installations et la participation des 
syndicats aux réunions de l’institution; iii) en 2014, l’organisation plaignante a négocié une 
nouvelle convention collective avec l’institution employeuse. Dans ces conditions, le comité 
ne poursuivra pas l’examen de ce cas. 

Cas no 2917 (République bolivarienne du Venezuela) 

58. A sa session de novembre 2014, le comité, soulignant l’importance des principes en matière 
de consultation et de dialogue social, a réitéré sa recommandation antérieure [voir 
373e rapport, paragr. 52, approuvé par le Conseil d’administration à sa 322e session 
(octobre-novembre 2014)]: 

… 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 
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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 nos 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. 

59. Dans sa communication en date du 20 février 2015, le comité déclare que l’affirmation selon 

laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives auraient 

été exclues de la commission chargée de rédiger la LOTTT est fausse. Le gouvernement 

réitère que les membres travailleurs de cette commission ont été désignés par la Centrale 

bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela (CBST), en tant qu’organisation de 

travailleurs majoritaire et la plus représentative. Par ailleurs, en ce qui concerne les 

employeurs, le gouvernement fait savoir que le président de la FEDEINDUSTRIA a pris 

part à la commission, et que la FEDECAMARAS s’était abstenue de participer aux 

commissions désignées par le Président de la République de l’époque. Enfin, le 

gouvernement affirme que toutes les dispositions de la LOTTT, y compris celles faisant 

référence à la liberté syndicale et à la négociation collective, sont soumises à une révision 

permanente par l’intermédiaire d’un dialogue continu avec l’ensemble des organisations 

syndicales. De même, le gouvernement souligne que les dispositions de la LOTTT ont 

introduit très peu de modifications par rapport aux lois antérieures, y compris la loi du travail 

de 1936, qui a été rédigée avec l’assistance technique du BIT. 

60. Le comité prend note de l’information du gouvernement. Tout en prenant note des 

explications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la LOTTT relatives à la 

liberté syndicale et à la négociation collective sont soumises à une révision permanente par 

l’intermédiaire d’un dialogue continu avec l’ensemble des organisations syndicales, le 

comité relève que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les processus de dialogue 

continu et de révision permanente auxquels il fait allusion, et qu’il ne donne pas 

d’indications sur l’identité des participants, ni sur les résultats obtenus. Le comité regrette 

également que le gouvernement n’indique pas avoir pris de quelconques moyens pour 

donner suite à sa recommandation antérieure au moyen d’un dialogue tripartite. Le comité 

prie instamment le gouvernement d’instaurer sans délai un mécanisme pour se soumettre à 

un dialogue tripartite avec l’ensemble des organisations les plus représentatives de 

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

de négociation collective à la lumière des observations des organes de contrôle de l’OIT. Le 

comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard en donnant des informations 

détaillées sur les mécanismes du dialogue, les organisations participantes et les résultats 

obtenus. 

*  *  * 

61. 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  Novembre 2017 

1865 (République de Corée)  Mars 2009  Juin 2017 

2086 (Paraguay) Juin 2002  Mars 2017 

2096 (Pakistan) Mars 2004  Novembre 2017 

2362 (Colombie) Mars 2010  Novembre 2012 

2434 (Colombie) Mars 2009  Novembre 2009 

2528 (Philippines) Juin 2012  Novembre 2015 
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Cas Dernier examen  
quant au fond 

 Dernier examen 
des suites données 

2603 (Argentine) Novembre 2008  Novembre 2012 

2637 (Malaisie) Mars 2009  Novembre 2017 

2652 (Philippines) Mars 2010  Novembre 2015 

2684 (Equateur) Juin 2014  Juin 2017 

2700 (Guatemala) Mars 2011  Mars 2016 

2710 (Colombie) Novembre 2011  Juin 2017 

2715 (République démocratique du Congo) Novembre 2011  Juin 2014 

2723 (Fidji) Juin 2016  Mars 2017 

2743 (Argentine) Mars 2013  Novembre 2015 

2750 (France) Novembre 2011  Mars 2016 

2755 (Equateur) Juin 2010  Mars 2011 

2797 (République démocratique du Congo) Mars 2014  – 

2850 (Malaisie) Mars 2012  Juin 2015 

2856 (Pérou) Mars 2012  Novembre 2017 

2871 (El Salvador) Juin 2014  Juin 2015 

2882 (Bahreïn) Octobre 2016  Novembre 2017 

2889 (Pakistan) Mars 2016  – 

2916 (Nicaragua) Juin 2013  Novembre 2015 

2925 (République démocratique du Congo) Mars 2013  Mars 2014 

2960 (Colombie)  Mars 2015  – 

2977 (Jordanie) Mars 2013  Novembre 2015 

2988 (Qatar) Mars 2014  Juin 2017 

2994 (Tunisie) Juin 2016  – 

3003 (Canada) Mars 2017  – 

3011 (Turquie)  Juin 2014  Novembre 2015 

3019 (Paraguay) Mars 2017  – 

3020 (Colombie) Novembre 2014  – 

3036 (République bolivarienne du Venezuela) Novembre 2014  – 

3039 (Danemark) Novembre 2014  Juin 2016 

3040 (Guatemala) Novembre 2015  Novembre 2017 

3041 (Cameroun)  Novembre 2014  – 

3046 (Argentine) Novembre 2015  – 

3047 (République de Corée) Mars 2017  – 

3054 (El Salvador) Juin 2015   – 

3055 (Panama) Novembre 2015  – 

3083 (Argentine) Novembre 2015  – 

3095 (Tunisie) Novembre 2017  – 

3100 (Inde) Mars 2016  – 

3103 (Colombie) Novembre 2017  – 

3106 (Panama) Novembre 2016  – 
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Cas Dernier examen  
quant au fond 

 Dernier examen 
des suites données 

3107 (Canada) Mars 2016  – 

3110 (Paraguay) Juin 2016  – 

3121 (Cambodge) Novembre 2017  – 

3123 (Paraguay) Juin 2016  – 

3126 (Malaisie) Novembre 2017  – 

3131 (Colombie) Juin 2017   – 

3146 (Paraguay) Juin 2017  – 

3159 (Philippines) Juin 2017  – 

3162 (Costa Rica) Juin 2017  – 

3164 (Thaïlande) Novembre 2016  – 

3167 (El Salvador) Novembre 2017  – 

3169 (Guinée)  Juin 2016  – 

3182 (Roumanie) Novembre 2016  – 

3238 (République de Corée) Novembre 2017  – 

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

informations demandées. 

63. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 2341 

(Guatemala), 2488 (Philippines), 2533 (Pérou), 2540 (Guatemala), 2566 (République 

islamique d’Iran), 2583 et 2595 (Colombie), 2656 (Brésil), 2673 (Guatemala), 2679 et 2694 

(Mexique), 2699 (Uruguay), 2706 (Panama), 2708 (Guatemala), 2716 (Philippines), 2719 

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

2753 (Djibouti), 2756 (Mali), 2758 (Fédération de Russie), 2763 (République bolivarienne 

du Venezuela), 2768 (Guatemala), 2789 (Turquie), 2793 (Colombie), 2807 (République 

islamique d’Iran), 2816 et 2833 (Pérou), 2840 (Guatemala), 2844 (Japon), 2852 (Colombie), 

2854 (Pérou), 2870 (Argentine), 2872 (Guatemala), 2883 (Pérou), 2896 (El Salvador), 2900 

(Pérou), 2924 (Colombie), 2934 (Pérou), 2937 (Paraguay), 2946 (Colombie), 2948 

(Guatemala), 2949 (Swaziland), 2952 (Liban), 2954 (Colombie), 2962 (Inde), 2966 (Pérou), 

2976 (Turquie), 2979 (Argentine), 2980 et 2985 (El Salvador), 2987 (Argentine), 2991 

(Inde), 2992 (Costa Rica), 2995 (Colombie), 2998 (Pérou), 3006 (République bolivarienne 

du Venezuela), 3010 (Paraguay), 3017 (Chili), 3021 (Turquie), 3022 (Thaïlande), 3024 

(Maroc), 3026 (Pérou), 3030 (Mali), 3033 (Pérou), 3035 (Guatemala), 3043 (Pérou), 3051 

(Japon), 3058 (Djibouti), 3059 (République bolivarienne du Venezuela), 3061 (Colombie), 

3065, 3066 et 3069 (Pérou), 3072 (Portugal), 3075 (Argentine), 3077 (Honduras), 3085 

(Algérie), 3087 (Colombie), 3093 (Espagne), 3096 (Pérou), 3097 (Colombie), 3101 

(Paraguay), 3102 (Chili), 3104 (Algérie), 3114 (Colombie), 3124 (Indonésie), 3128 

(Zimbabwe), 3140 (Monténégro), 3142 (Cameroun), 3171 (Myanmar), 3172 (République 

bolivarienne du Venezuela), 3176 (Indonésie), 3177 (Nicaragua), 3180 (Thaïlande), 3191 

(Chili), 3196 (Thaïlande), 3231 (Cameroun) et 3236 (Philippines), qu’il envisage 

d’examiner le plus rapidement possible. 
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CAS NOS 3078 ET 3220 

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

 

Plaintes contre le gouvernement de l’Argentine 

présentées par 

– l’Union des employés de justice de la nation (UEJN) et 

– la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent que: i) les autorités publiques 

entravent l’exercice du droit de négociation 

collective des travailleurs du pouvoir judiciaire 

au niveau national, du fait qu’elles n’adoptent 

pas de législation à cet égard; ii) l’UEJN a été 

exclue de manière illégale et arbitraire de la 

procédure de négociation collective au sein du 

pouvoir judiciaire de la Ville autonome de 

Buenos Aires; et iii) l’UEJN est victime d’actes 

d’ingérence de la part des autorités publiques, 

au niveau national comme au niveau de la Ville 

autonome de Buenos Aires 

64. Les plaintes figurent dans une communication de l’Union des employés de justice de la 

nation (UEJN) en date du 5 juin 2014, soutenue par la Confédération générale du travail de 

la République argentine (CGT-RA), ainsi que dans des communications ultérieures de 

l’UEJN en date des 10 juin 2015, 20 avril 2016 et 15 juin 2017. 

65. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 

23 juillet et 11 septembre 2014, 10 mars 2015, mai 2017, 27 juin 2017, ainsi que dans deux 

communications d’octobre 2017. 

66. Dans la mesure où les plaintes concernant les cas nos 3078 et 3220 traitent des mêmes 

problématiques, le comité examinera conjointement les deux cas. 

67. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi 

que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

Cas no 3078 

68. Dans une communication en date du 5 juin 2014, l’UEJN et la CGT-RA allèguent tout 

d’abord que le gouvernement argentin utilise les instruments normatifs internes pour limiter 

le droit du personnel de justice de négocier collectivement ses conditions de travail. Les 

organisations plaignantes déclarent que, pour remédier à cette situation, un projet de loi 

visant à établir un régime homogène de négociation collective au sein du pouvoir judiciaire, 

entre la Ville autonome de Buenos Aires et les 23 provinces argentines, avait été soumis à 

la Chambre des députés. Elles affirment que ledit projet de loi, qui avait obtenu l’approbation 
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de la Chambre des députés ainsi que l’avis favorable des commissions compétentes du Sénat, 

n’a pas été examiné par celui-ci en dépit du fait qu’il avait été mis à l’ordre du jour à trois 

reprises, raison pour laquelle le projet de loi est devenu caduc, en vertu des dispositions de 

la loi no 13640. 

69. Les organisations plaignantes ajoutent que la loi no 24185, qui réglemente le droit de 

négociation collective dans le secteur public, exclut les travailleurs du pouvoir judiciaire de 

son champ d’application. A cet égard, elles estiment que l’absence de norme législative 

nationale qui garantirait et réglementerait la négociation collective pour le personnel de 

justice national non seulement porte atteinte aux intérêts des travailleurs du pouvoir 

judiciaire de la nation et affecte leurs conditions de travail, mais est également préjudiciable 

à la négociation collective du personnel de justice de chacune des juridictions provinciales 

et la décourage, étant donné que, bien que le régime soit fédéral, les provinces adoptent des 

normes ou des mécanismes d’adhésion à la législation nationale. Les organisations 

plaignantes ajoutent que le gouvernement argentin ne peut faire référence au régime de 

séparation des pouvoirs qui régit la Constitution nationale pour justifier le refus d’une 

législation qui garantirait le droit de négociation collective du personnel de justice car, en 

2013, le gouvernement a promu l’adoption de la loi no 26861, approuvée par le Parlement, 

qui régule le recrutement de tout le personnel et tous les fonctionnaires du pouvoir judiciaire 

et des ministères publics nationaux. 

70. Se référant au cas no 2881, soumis au Comité de la liberté syndicale, où il était recommandé 

au gouvernement argentin d’adopter des mesures adaptées aux circonstances nationales, y 

compris par voie législative, pour encourager la négociation collective entre les autorités du 

pouvoir judiciaire et les organisations syndicales concernées, se référant également aux 

observations concordantes de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations en ce qui concerne l’application de la convention (nº 154) sur la 

négociation collective, 1981, les organisations plaignantes ajoutent, dans une 

communication de 2015, qu’en négligeant de légiférer sur le droit de négociation collective 

des travailleurs du pouvoir judiciaire, l’Etat argentin ne respecte aucune des observations ni 

des recommandations émanant des organes de contrôle de l’OIT et que, en dépit de la clarté 

de la position des organes de contrôle, aucune avancée n’a été faite en la matière. 

71. Les organisations plaignantes allèguent ensuite que le gouvernement argentin et les autorités 

judiciaires ont commis des actes d’ingérence à l’encontre de l’UEJN tant au niveau national 

que dans la Ville autonome de Buenos Aires. A cet égard, les organisations plaignantes 

allèguent que: i) l’apparition du Syndicat des travailleurs de justice de la Ville autonome de 

Buenos Aires (SINTRAJU-CABA), pseudo-syndicat, a provoqué le détournement irrégulier 

de 2 000 adhérents de l’UEJN; ii) la secrétaire générale du SITRAJU-CABA, Mme Vanesa 

Raquel Siley, aurait des liens avec le parti politique qui était au pouvoir au moment des faits; 

iii) au niveau national, comme au niveau de la Ville autonome de Buenos Aires, l’UEJN a 

fait l’objet de menaces et de persécutions de la part de la Procureure générale de la nation, 

Mme Alejandra Gil Carbón, et du président du Conseil de la magistrature de la Ville 

autonome de Buenos Aires, M. Juan Manuel Olmos; iv) ces persécutions se sont intensifiées 

suite à la convocation par l’UEJN, le 18 février 2016, à une manifestation face au palais de 

justice visant à demander des éclaircissements sur la mort du procureur M. Alberto Nisman, 

assassiné un mois auparavant; v) le pseudo-syndicat, avec la complicité du président du 

Conseil de la magistrature, aurait illégalement détourné des informations sur les adhérents 

de l’UEJN et aurait vidé les disques durs des ordinateurs qui se trouvaient dans ses locaux; 

et vi) les faits en question se sont produits alors que le ministre du Travail, de l’Emploi et de 

la Sécurité de la nation de l’époque, M. Carlos A. Tomada, affilié au parti politique Frente 

para la Victoria, favorisait l’apparition de «syndicats jaunes», en soumettant les syndicats 

qui n’adhéraient pas aux idées officielles à des démarches pouvant durer plusieurs années, 

alors qu’il facilitait les démarches d’enregistrement des autres syndicats; à cet égard, les 

organisations plaignantes affirment que le SITRAJU et le SITRAJU-CABA ont obtenu leur 
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enregistrement le 14 avril 2015 (décisions MTEYSS nos 281/15 et 282/15), seulement quatre 

jours après avoir déposé leur demande. Les organisations plaignantes accusent enfin le 

gouvernement et les autorités judiciaires de subventionner, directement ou indirectement, le 

SITRAJU et le SITRAJU-CABA. 

Cas no 3220 

72. Dans sa communication en date du 20 avril 2016, l’UEJN allègue tout d’abord que le Conseil 

de la magistrature de la Ville autonome de Buenos Aires (CMCABA, ci-après l’entité 

judiciaire locale), l’a exclue de manière arbitraire de la procédure de négociation collective 

engagée au sein du pouvoir judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires, en dépit du fait 

qu’il avait signé, le 4 décembre 2014, un accord de compromis par lequel il s’engageait à 

négocier collectivement avec l’UEJN. L’organisation plaignante affirme que, en violation 

de ses droits syndicaux, l’entité judiciaire l’a exclue de la procédure de négociation 

collective et a signé, le 6 novembre 2015, une convention collective générale de travail 

(CCGT) avec l’Association d’employés du pouvoir judiciaire de la Ville autonome de 

Buenos Aires (AEJBA), association professionnelle simplement inscrite, et avec le Syndicat 

du personnel de justice de la Ville autonome de Buenos Aires (SITRAJU-CABA), 

organisation contre laquelle l’organisation plaignante signale qu’elle a déposé des plaintes 

au pénal et dont elle conteste la nature syndicale. L’organisation plaignante se réfère de 

nouveau à l’absence de réglementation sur la négociation collective dans toutes les sphères 

de compétence territoriales du pouvoir judiciaire et ajoute qu’à ce jour aucune procédure de 

négociation collective conforme au système juridique national n’a été engagée dans le 

secteur. L’organisation plaignante dénonce également le fait que l’entité judiciaire a engagé 

une procédure de négociation collective «de fait» avec des entités syndicales qui ne sont pas 

habilitées à négocier au regard de la législation argentine, vu qu’elles ne possèdent pas le 

statut syndical requis (personería gremial). 

73. L’organisation plaignante fait référence, dans une communication ultérieure, à une réunion 

qui s’est tenue le 17 avril 2017 entre le CMCABA, l’AEJBA et le SITRAJU-CABA en vue 

de mener des négociations paritaires pour le personnel de justice du secteur afin de fixer les 

conditions d’emploi du personnel de justice du secteur, et effectuer, si nécessaire, des 

modifications à la convention collective en vigueur. A cet égard, l’organisation plaignante 

déclare qu’elle s’est présentée ce jour-là pour négocier et que l’accès aux locaux lui a été 

refusé sous prétexte qu’elle n’était pas habilitée à négocier collectivement. Enfin, 

l’organisation plaignante affirme avoir épuisé les recours appropriés au niveau national en 

présentant, sans succès, des recours en nullité concernant l’enregistrement du 

SITRAJU-CABA et la convention collective. 

74. L’UEJN allègue également que l’entité judiciaire locale a commis des actes d’ingérence en 

favorisant le SITRAJU-CABA et l’AEJBA. A cet égard, elle déclare que: i) les deux 

syndicats en question ont été subventionnés par des contributions conventionnelles, à charge 

de l’employeur, équivalentes à 0,2 pour cent du total des rémunérations versées au personnel 

du pouvoir judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires afin de rétribuer leurs activités 

syndicales; ii) la décision no 1338/2015 de la présidence du Conseil de la magistrature a 

institué un complément de salaire à charge de l’employeur, correspondant à 58, 37 et 21 pour 

cent des salaires respectifs de MM. José Alberto Olmos et Adrián Javier Pafunto pour le 

SITRAJU et de M. Carlos Daniel Díaz pour l’AEJBA, pour constituer la Commission 

permanente d’interprétation et de relations de travail de la CCGT; iii) les associations 

signataires de la CCGT se sont vu accorder des locaux exclusifs dans les bâtiments du 

pouvoir judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires, l’organisation plaignante en étant 

exclue; et iv) chaque délégué syndical des entités signataires a bénéficié d’un crédit de dix 

heures mensuelles avec maintien du salaire pour chaque délégué syndical, l’UEJN étant 

exclue de manière discriminatoire. 
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B. Réponse du gouvernement 

Cas no 3078 

75. Dans une communication reçue le 11 août 2014, le gouvernement indique que, en vertu de 

la division des pouvoirs qui prévaut dans le régime républicain institué par la Constitution, 

il a communiqué à la Cour suprême les allégations des organisations plaignantes relatives 

aux entraves à la négociation collective au sein du pouvoir judiciaire de la nation. Dans une 

seconde communication en date du 3 mars 2015, le gouvernement transmet les observations 

de la Cour suprême qui indique qu’elle n’interviendra pas dans le présent cas. Dans sa 

communication de mars 2017, le gouvernement rappelle que, en vertu du régime républicain 

et fédéral de l’Argentine, et par mandat constitutionnel, «il appartient à chaque 

gouvernement provincial, selon ses propres Constitutions, de réguler la division des pouvoirs 

et leurs attributions». Le gouvernement se réfère également aux articles 1, 121 et 122 de la 

Constitution de la République qui établissent que les provinces «conservent tout le pouvoir 

non délégué par cette Constitution au gouvernement fédéral et celui qu’elles se seraient 

réservé par des conventions spéciales au moment de leur incorporation», et que celles-ci sont 

régies par leurs propres institutions locales, élisent leurs gouverneurs, leurs législateurs et 

les autres fonctionnaires de province, sans aucune intervention du gouvernement fédéral. Le 

gouvernement déclare également que l’Argentine compte 23 Etats provinciaux et la Ville 

autonome de Buenos Aires et que chacun d’entre eux a édicté, au fil des ans, sa propre 

législation, en fonction des particularités et des caractéristiques propres à chacun d’entre 

eux. A cet égard, le gouvernement se réfère au cas no 3141 présenté devant le Comité de la 

liberté syndicale où l’Association de fonctionnaires de justice de Mendoza (AFJM) a 

dénoncé le gouvernement de la province de Mendoza pour non-respect et où l’organisation 

plaignante s’est désistée de sa plainte, parce qu’elle avait obtenu avec le gouvernement 

provincial la conclusion d’une convention collective dans le secteur. Enfin, le gouvernement 

déclare que des avancées ont été obtenues au sein des pouvoirs judiciaires des différentes 

provinces qui se traduisent par une intense activité de négociation paritaire. Dans sa dernière 

communication d’octobre 2017, après avoir signalé que la loi sur l’autonomie no 23853, qui 

régule le fonctionnement du pouvoir judiciaire renforce son indépendance, le gouvernement 

rappelle de nouveau qu’un nombre important de pouvoirs judiciaires provinciaux déploient 

une intense activité de négociation paritaire. Le gouvernement souligne à cet égard que: i) les 

pouvoirs judiciaires de la province du Río Negro, la province de Santa Cruz et la Ville 

autonome de Buenos Aires ont déjà des conventions collectives et que, dans ces trois cas, 

des lois qui régulent cette négociation ont été promulguées; ii) la province de Santiago del 

Estero fait savoir qu’elle engage des négociations avec le secteur judiciaire et entame le 

dialogue avec les partenaires sociaux concernés; et iii) les provinces de Neuquén et Córdoba 

font savoir qu’il existe des procédures de négociation volontaire dans le secteur judiciaire 

avec information à tous les partenaires sociaux concernés. 

Cas no 3220 

76. Dans une communication en date du 27 juin 2017, le gouvernement transmet la réponse de 

l’entité judiciaire locale en ce qui concerne les allégations d’exclusion de l’UEJN de la 

négociation d’une convention collective au sein du pouvoir judiciaire de Buenos Aires et 

d’ingérence en faveur de deux autres organisations syndicales. Concernant ces allégations, 

l’entité judiciaire locale nie catégoriquement avoir exclu l’UEJN de manière discriminatoire 

de la négociation collective, ne pas avoir respecté les recommandations des organes de 

contrôle de l’OIT, avoir commis des actes d’ingérence syndicale ou de favoritisme syndical 

et avoir engagé une négociation «de fait» avec des entités syndicales ne jouissant pas du 

statut syndical requis. L’entité judiciaire locale déclare que sa compétence se limite au 

système judiciaire local, étant donné que l’article 129 de la Constitution nationale dispose 

que la Ville autonome de Buenos Aires a un gouvernement autonome et des pouvoirs 
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législatif et juridique propres; par conséquent le reproche fait par l’organisation plaignante 

en ce qui concerne l’absence de négociation collective pour le personnel de justice au niveau 

national est sans fondement, si on considère qu’au niveau local une CCGT a récemment été 

signée. 

77. En ce qui concerne l’exclusion de l’UEJN de la négociation collective, l’entité judiciaire 

locale souligne que la CCGT a été obtenue grâce à ses efforts, conjugués à ceux des 

représentations syndicales, et que la portée de ladite convention est globale et applicable à 

tous les travailleurs, quelle que soit leur appartenance syndicale. En ce qui concerne l’accord 

du 4 décembre 2014, l’entité judiciaire locale précise qu’il était prévu que les signataires, 

outre l’employeur, seraient les deux entités syndicales les plus représentatives, c’est-à-dire 

à cette époque-là l’UEJN et l’AEJBA, étant donné que, selon les statistiques fournies par le 

secrétariat de justice en charge de la Direction générale des ressources humaines, elles 

comptaient respectivement 791 et 914 adhérents. Cependant, au moment de la signature de 

la CCGT, le 6 novembre 2015, l’UEJN avait perdu son caractère représentatif en faveur du 

SITRAJU-CABA, syndicat dont l’enregistrement au registre des associations syndicales des 

travailleurs de la Ville autonome de Buenos Aires a eu lieu le 14 avril 2015. Dès lors, au 

moment de la signature de la CCGT en 2015, celle-ci a été signée par l’AEJBA et le 

SITRAJU qui, toujours selon les renseignements de la Direction générale des ressources 

humaines de l’entité, comptaient alors respectivement 1 439 et 1 021 adhérents, tandis que 

l’UEJN était exclue des négociations, car elle ne comptait que 195 adhérents, ce qui 

équivalait à 7,345 pour cent du total des personnes syndiquées. L’entité judiciaire locale 

indique également que, selon l’information fournie par le protocole no 80 de la Direction 

générale des ressources humaines, du 7 février 2017, les délégués paritaires qui 

représentaient l’UEJN à la signature de l’accord de compromis du 4 décembre 2014, avaient 

changé de syndicat au moment de la signature de la convention collective et adhéraient alors 

au SITRAJU. 

78. L’entité judiciaire locale déclare que l’UEJN, en qualifiant l’AEJBA d’«association 

syndicale simplement inscrite» et le SITRAJU-CABA de «pseudo-syndicat», cherche à 

restreindre la participation d’autres associations syndicales, la coexistence de syndicats ou 

l’apparition de nouveaux syndicats, en dépit du fait que l’organisation plaignante, dans le 

contexte local a toujours agi en tant qu’organisation de section, alors qu’elle n’était même 

pas simplement inscrite. Elle déclare en outre que c’est le Comité de la liberté syndicale qui 

a attiré l’attention du gouvernement sur la suppression des distinctions entre les 

organisations syndicales et, en agissant de cette manière, l’organisation plaignante s’est 

éloignée des principes établis par le comité. L’entité judiciaire locale ajoute qu’elle a 

toujours mené un dialogue harmonieux avec toutes les associations syndicales, 

indépendamment de leur condition d’enregistrement. 

79. L’entité judiciaire locale déclare que les organes de contrôle de l’OIT ont toujours estimé 

que la reconnaissance des syndicats les plus représentatifs n’était pas contraire aux principes 

de la liberté syndicale, à condition de respecter certaines conditions objectives et limiter les 

avantages à l’octroi de certains droits préférentiels. Elle précise que l’implication de 

l’AEJBA, du SITRAJU-CABA et de l’UEJN au niveau local témoigne du respect des 

principes de la liberté syndicale et de la promotion du pluralisme syndical au sein du pouvoir 

judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires. L’entité judiciaire locale souligne que, 

tenant compte du fait que deux des organisations syndicales actives au sein du pouvoir 

judiciaire sont simplement inscrites et que seule l’organisation plaignante jouit du statut 

syndical (personería gremial) au niveau national mais non local, priorité a été donnée à la 

plus grande représentativité au niveau de négociation considéré. L’entité judiciaire locale 

déclare que, bien que l’article 38 de la loi sur les associations syndicales no 23551 (loi sur 

les associations syndicales) permet seulement aux associations jouissant du statut syndical 

et non à celles simplement inscrites de retenir les cotisations syndicales sur salaire, elle agit 

comme agent de retenue des cotisations syndicales pour chacune des trois organisations 
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syndicales actives au niveau local. En outre, bien que les articles 48 et 52 de ladite loi 

prévoient que seules les personnes jouissant du statut syndical puissent bénéficier des 

privilèges syndicaux, la Ville autonome de Buenos Aires a décidé, au niveau local, 

d’accorder un traitement de faveur à tous les représentants des organisations syndicales afin 

d’éviter la discrimination syndicale. 

80. L’entité judiciaire locale précise que, de décembre 2014 jusqu’à la signature de la CCGT, 

pour des raisons qui lui sont totalement étrangères, une nouvelle entité syndicale, au sein de 

laquelle les travailleurs ont trouvé une meilleure représentation, est apparue. C’est pourquoi 

l’entité judiciaire locale a agi de manière tout à fait légitime, tenant compte des taux 

d’affiliation fournis par les syndicats, garantissant la liberté syndicale des travailleurs et des 

associations intéressées, par conséquent le fait qu’elle a négocié collectivement avec des 

entités non inscrites ou ne jouissant pas du statut syndical ne constitue pas une atteinte à la 

liberté syndicale. 

81. Quant à la contribution conventionnelle, l’entité judiciaire locale précise qu’il ne s’agit pas 

d’une subvention, mais bien d’un montant, défini selon les termes de l’article 9 de la loi sur 

les associations syndicales, dont l’objectif n’est pas de mener l’activité syndicale, mais 

plutôt, comme il est prévu dans l’article 109 de la CCGT, de financer des activités culturelles 

et sociales et de soutenir des plans de formation professionnelle pour compléter celles qui 

existent déjà afin de les proposer à tout le personnel de justice, qu’il soit affilié à un syndicat 

ou non. 

82. En ce qui concerne les compléments de salaire décidés en faveur des membres de la 

Commission permanente d’interprétation et de relations professionnelles de la CCGT, 

l’entité judiciaire locale précise que cette disposition est prévue dans l’article 22 i) du 

Système juridique de base des magistrat(e)s, fonctionnaires et employé(e)s, approuvé par la 

décision CM no 170/2014, qui autorise le Conseil de la magistrature à instituer des 

compléments spécifiques, pour des motifs dûment fondés, qui s’additionnent au salaire, 

suivant le pourcentage établi dans l’acte de constitution. A cet égard, la décision 

présidentielle no 1338/2015 a permis la création du complément destiné à gérer la 

Commission permanente d’interprétation et de relations professionnelles de la CCGT, à 

cause du cumul de fonctions qui pèsent sur les agents de ladite commission et face à la 

nouveauté de l’introduction de la première convention collective. En outre, l’entité judiciaire 

locale se réfère à l’article 116 de la CCGT qui prévoit la création de ladite commission et 

établit ses fonctions. 

83. L’entité judiciaire locale déclare également que les locaux et les panneaux d’affichage 

réservés aux syndicats, contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante, ne seraient 

pas réservés exclusivement au SITRAJU-CABA et à l’AEJBA, étant donné que l’article 113 

de la CCGT ne détermine pas physiquement l’emplacement desdits locaux, et se limite à 

noter qu’ils seront mis à disposition dès que l’employeur en disposera. Elle ajoute qu’à ce 

jour il n’y a encore aucun local destiné à des activités syndicales ni de demande de la part 

de l’organisation plaignante en ce sens. En ce qui concerne le crédit de dix heures par mois, 

sans perte de salaire, octroyé à chaque délégué syndical appartenant aux entités signataires, 

l’entité judiciaire locale souligne que le temps indiqué correspond au degré de 

représentativité de chaque association. 

84. En ce qui concerne les allégations d’ingérence dénoncées par l’organisation plaignante, 

l’entité judiciaire locale explique qu’elle a été totalement étrangère à la constitution de toute 

entité syndicale, ainsi qu’à leur fonctionnement et à leur gestion et ajoute que le fait d’avoir 

priorisé les syndicats les plus représentatifs n’implique en aucun cas une ingérence de l’Etat. 

En outre, elle signale que, pour qu’un acte d’ingérence syndicale soit établi, il doit exister 

une intention claire de vouloir placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou 

d’une organisation d’employeurs, ce qui n’est absolument pas le cas, de même qu’il n’est 
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pas possible d’y voir une preuve de favoritisme vis-à-vis d’un groupe syndical déterminé, 

surtout si on tient compte du fait que l’organisation plaignante n’a pas fourni de preuves à 

cet égard. Compte tenu de ce qui précède, l’entité judiciaire locale déclare que la plainte ne 

se base sur aucun argument factuel ni juridique et que la CCGT est la conclusion d’un dur 

labeur de l’employeur avec les représentations syndicales signataires, qui bénéficie à tous 

les travailleurs du pouvoir judiciaire local, y compris aux adhérents de l’UEJN, et estime 

que les faits dénoncés ne constituent pas des violations de l’exercice des droits syndicaux, 

raison pour laquelle la plainte doit être rejetée. 

85. Dans sa communication en date du 5 octobre 2017, le gouvernement transmet une réponse 

complémentaire de l’entité judiciaire locale. Cette entité réitère tout d’abord ses observations 

précédentes et nie de nouveau, en particulier, que l’UEJN soit inscrite au sein de la Ville 

autonome de Buenos Aires et que son élimination soit recherchée. L’entité judiciaire locale 

nie en second lieu que, le 17 avril 2017, l’accès de l’UEJN à la réunion entre le CMCABA, 

l’AEJBA et le SITRAJU-CABA ait été refusé. 

C. Conclusions du comité 

86. Le comité observe que les cas nos 3078 et 3220 portent, d’une part, sur des allégations de 

violation du droit de négociation collective dans le secteur de la justice et, d’autre part, sur 

des allégations d’actes de favoritisme et d’ingérence au préjudice de l’UEJN. Le comité 

observe qu’une partie de ces allégations porte sur la situation de l’administration de la 

justice au niveau national, tandis que d’autres se rapportent plus spécifiquement à la 

situation de l’administration de la justice dans la Ville autonome de Buenos Aires. 

87. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le fait qu’il n’existe toujours pas de législation 

qui reconnaisse et régule le droit de négociation collective pour les travailleurs du pouvoir 

judiciaire dans le pays entrave l’exercice de ce droit par les travailleurs concernés, le comité 

note tout d’abord que les organisations plaignantes affirment que: i) la Chambre des 

députés a adopté un projet de loi qui régulait de façon homogène la négociation collective 

de tout le personnel de justice du pays; ii) cependant, bien qu’il ait reçu les avis favorables 

des commissions compétentes, le Sénat a décidé de ne pas examiner ledit projet; et 

iii) l’absence d’une législation nationale sur la négociation collective du personnel de 

justice non seulement porte atteinte aux intérêts des travailleurs du pouvoir judiciaire de la 

nation et affecte leurs conditions de travail, mais porte également préjudice au personnel de 

justice de chacune des juridictions provinciales et décourage la négociation collective, étant 

donné qu’en dépit du régime fédéral qui prévaut, les provinces adoptent les législations ou 

mécanismes d’adhésion aux normes nationales. Le comité note également que le 

gouvernement déclare que: i) dans le modèle institutionnel argentin, les provinces 

conservent tout le pouvoir non délégué par la Constitution au pouvoir fédéral; ii) les 

23 Etats provinciaux et la Ville autonome de Buenos Aires ont édicté au fil des ans leur 

propre législation, en fonction des particularités et des caractéristiques qui leur sont 

propres; et iii) dans un nombre croissant de pouvoirs judiciaires provinciaux, il existe une 

intense activité de négociation paritaire comme le démontre la signature de conventions 

collectives dans les provinces de Mendoza, Río Negro, Santa Cruz et dans la Ville autonome 

de Buenos Aires ainsi que les négociations engagées dans les provinces de Santiago del 

Estero, Neuquén et Córdoba. 

88. Le comité prend note de ces différents éléments. Le comité souligne que, s’il n’est pas de sa 

compétence de se prononcer sur la répartition des compétences législatives entre les 

différents niveaux qui composent la structure de l’Etat, il lui appartient par contre de 

s’assurer que le cadre législatif en vigueur, ou son absence, ne constitue pas un obstacle à 

l’accès et à l’exercice du droit de négociation collective. A cet égard, le comité avait rappelé 

dans un cas antérieur concernant l’Argentine que, durant les travaux préparatoires en vue 

de l’élaboration de la convention nº 151, il a été établi que les magistrats du pouvoir 
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judiciaire n’entraient pas dans le champ d’application de ladite convention, mais qu’en 

revanche celle-ci n’excluait pas pour autant les travailleurs auxiliaires des magistrats. De 

même, l’article 1 de la convention no 154, ratifiée par l’Argentine, disposait que seules les 

forces armées et la police peuvent être exclues du champ d’application de cet instrument. A 

cet égard, le comité avait rappelé que si le même article prévoit que des modalités 

particulières d’application de la convention pouvaient être fixées par la législation ou la 

pratique nationales, il avait indiqué que les travailleurs auxiliaires du pouvoir judiciaire 

devaient pouvoir jouir du droit de négociation collective. Le comité avait par conséquent 

prié le gouvernement de prendre des mesures adaptées aux circonstances nationales, y 

compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir la négociation collective entre 

les autorités du pouvoir judiciaire et les organisations syndicales concernées [voir cas 

nos 2881, 364e rapport, paragr. 228]. Tout en notant les avancées significatives, dans un 

nombre croissant de provinces, sur la négociation collective au sein des pouvoirs 

judiciaires, avancées qui, souvent, sont consécutives à l’adoption de lois provinciales en la 

matière, le comité constate que l’absence de négociation collective continue à caractériser 

la majorité des pouvoirs judiciaires provinciaux du pays, de même que le pouvoir judiciaire 

au niveau national. Le comité constate également que ce défaut de négociation collective 

correspond toujours à l’absence d’un cadre législatif qui régulerait la négociation collective 

dans les différents niveaux géographiques dudit secteur. Le comité réaffirme par conséquent 

la validité pleine et entière de ses recommandations émises dans le cadre du cas no 2881. 

89. Concernant d’autre part l’allégation d’exclusion de l’organisation plaignante de la 

première négociation collective dans le secteur judiciaire au sein de la Ville autonome de 

Buenos Aires, le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) le 4 décembre 

2014, l’entité judiciaire locale s’est engagée, par la signature d’un accord, à négocier la 

première convention collective du secteur avec l’organisation plaignante et l’AEJBA; ii) en 

violation de l’acte en question, l’entité judiciaire locale a signé le 6 novembre 2015 une 

convention collective générale du travail (CCGT) avec l’AEJBA et le SITRAJU-CABA, deux 

entités syndicales ne jouissant pas du statut syndical; et iii) le 17 avril 2017, une réunion 

s’est tenue entre l’entité judiciaire locale, l’AEJBA et le SITRAJU-CABA en vue de mener 

des négociations paritaires concernant les conditions d’emploi des travailleurs concernés, 

réunion à laquelle l’accès de l’organisation plaignante a été refusé sous prétexte que celle-ci 

n’était pas habilitée à négocier collectivement. 

90. Le comité note d’autre part la réponse de l’entité judiciaire locale transmise par le 

gouvernement, entité qui nie avoir exclu l’organisation plaignante de manière 

discriminatoire et affirme que: i) dans l’accord du 4 décembre 2014, il était prévu que les 

signataires travailleurs de la convention collective seraient les deux organisations 

syndicales les plus représentatives au sein du pouvoir judiciaire de la Ville autonome de 

Buenos Aires; ii) au moment de la signature de l’accord du 4 décembre 2014, les deux 

entités les plus représentatives étaient l’organisation plaignante et l’AEJBA, cependant, à 

la signature de la CCGT, le 6 novembre 2015, l’organisation plaignante avait perdu son 

caractère d’organisation la plus représentative, c’est pourquoi la CCGT a été signée par 

les deux syndicats qui, à ce moment-là, étaient les plus représentatifs, c’est-à-dire l’AEJBA 

et le SITRAJU-CABA; iii) l’organisation plaignante cherche à restreindre la participation 

d’autres associations syndicales, bien qu’elle-même, au niveau local, agisse en tant 

qu’organisation de section, alors qu’elle n’est même pas simplement inscrite; iv) l’entité a 

toujours favorisé le pluralisme syndical, considérant que l’AEJBA et le SITRAJU-CABA sont 

simplement inscrits et que l’organisation plaignante jouit du statut syndical (personería 

gremial) uniquement au niveau national, priorité a été donnée aux deux organisations qui 

étaient les plus représentatives au sein du pouvoir judiciaire de la Ville autonome de Buenos 

Aires; et v) pendant la réunion du 17 avril 2017 entre le CMCABA, l’AEJBA et le 

SITRAJU-CABA, l’accès n’a pas été refusé à l’UEJN. 
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91. Sur la base de ces éléments, le comité observe que cette deuxième allégation concerne la 

décision de l’entité judiciaire locale d’exclure l’organisation plaignante de la négociation 

et de la signature de sa première convention collective en faveur de deux autres 

organisations syndicales considérées à ce moment-là par l’employeur comme les plus 

représentatives, bien qu’elle ait signé l’année précédente un accord avec l’organisation 

plaignante où il était stipulé que la convention collective serait négociée avec «les deux 

syndicats les plus représentatifs, à savoir l’UEJN et l’AEJBA». 

92. A cet égard, le comité souligne les éléments de contexte suivants: i) au moment des faits, 

aucune organisation syndicale n’avait de statut syndical au sein du pouvoir judiciaire de la 

Ville autonome de Buenos Aires, condition nécessaire, selon la législation argentine en 

général et la loi provinciale no 471/2000 applicable au présent cas en particulier, pour être 

habilité à négocier; ii) selon l’entité judiciaire locale, en l’espace d’un an qui sépare la 

signature de l’accord avec l’organisation plaignante de la signature de la convention 

collective avec d’autres organisations, un nouveau syndicat est apparu (le SITRAJU-CABA), 

qui a rapidement obtenu un nombre d’adhérents très supérieur à celui de l’organisation 

plaignante; et iii) il ressort de la réponse de l’entité judiciaire locale que c’est son propre 

service de ressources humaines qui a comptabilisé le nombre d’adhérents de chacune des 

trois organisations présentes en son sein. 

93. En ce qui concerne le choix des syndicats aptes à négocier collectivement, le comité rappelle 

que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits 

préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d’après 

des critères objectifs et fixés d’avance afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. 

[Voir Recueil de décisions et de principes de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 

paragr. 962.] Dans le présent cas, le comité observe que, en l’absence d’organisations 

syndicales jouissant du statut syndical, l’entité judiciaire locale ne disposait pas de règles 

préétablies lui permettant de déterminer les organisations syndicales représentatives avec 

lesquelles elle pouvait négocier collectivement la convention collective du secteur. Le comité 

rappelle également que la volonté de s’assurer du caractère représentatif d’un syndicat ou 

de le vérifier se concrétise le mieux lorsqu’il existe de fortes garanties en matière de secret 

et d’impartialité. Par conséquent, la vérification du caractère représentatif d’un syndicat 

doit être effectuée par un organe indépendant et impartial. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 351.] Le comité, tout en saluant la signature de la première convention collective 

au sein du pouvoir judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires, prie le gouvernement 

de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir qu’à l’avenir la détermination des 

organisations syndicales représentatives habilitées à négocier la convention collective du 

pouvoir judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires se base sur des critères objectifs 

préalablement établis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

94. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent en troisième lieu une série 

d’ingérences de la part de l’entité judiciaire locale, qui auraient permis de favoriser les 

deux associations signataires de la convention collective. A cet égard, l’organisation 

plaignante allègue que: i) les deux organisations signataires ont été subventionnées par des 

contributions à charge de l’employeur équivalentes à 0,2 pour cent du total des 

rémunérations versées au personnel travaillant au sein du pouvoir judiciaire dans la Ville 

autonome de Buenos Aires; ii) un complément à charge de la partie patronale a été institué, 

par décision du président du Conseil de la magistrature, complément qui correspond à un 

pourcentage du salaire des membres de la Commission permanente d’interprétation et de 

relations professionnelles dans laquelle ne se trouvaient que des membres des organisations 

signataires; iii) ils disposent de locaux exclusifs dans les bâtiments du pouvoir judiciaire; et 

iv) chaque délégué syndical des entités signataires a bénéficié d’un crédit de dix heures par 

mois, sans perte de salaire. 
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95. Le comité prend note de la réponse de l’entité judiciaire locale, transmise par le 

gouvernement, qui indique que: i) la contribution conventionnelle à laquelle se réfère 

l’organisation plaignante dans son allégation est, conformément à l’article 9 de la loi sur 

les associations syndicales, un montant dont l’objectif est, selon les dispositions de 

l’article 109 de la CCGT, de financer des activités culturelles et sociales et soutenir des 

plans de formation pour tout le personnel; ii) le complément de salaire déterminé en faveur 

des membres de la Commission d’interprétation et de relations professionnelles est 

légalement prévu dans l’article 22 du système juridique de base des magistrat(e)s, 

fonctionnaires et employé(e)s, approuvé par la décision CM no 170/2014, dans la décision 

présidentielle no 1338/2015 et dans l’article 116 de la CCGT; iii) en ce qui concerne les 

locaux et les tableaux d’affichage syndicaux, ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés aux 

organisations signataires, étant donné que l’article 113 de la CCGT ne détermine pas 

physiquement l’endroit où ils seraient placés et prévoit seulement qu’ils seraient affectés 

dès qu’ils seraient disponibles, et que l’organisation plaignante n’a rien demandé en ce 

sens; et iv) en ce qui concerne le crédit de dix heures, sans perte de salaire, ce temps 

correspond au degré de représentativité de chaque association. 

96. Observant que les bénéfices octroyés aux syndicats AEJBA et SITRAJU-CABA, dénoncés 

par l’organisation plaignante, proviennent de l’application de la convention collective et du 

caractère représentatif des organisations signataires, le comité se réfère à ses conclusions 

précédentes relatives au fait qu’il est nécessaire qu’à l’avenir la vérification du caractère 

représentatif du syndicat au sein du pouvoir judiciaire soit effectuée par à un organe 

indépendant des parties. 

97. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent enfin le fait que la constitution, 

en 2015, de l’organisation syndicale SITRAJU et de sa branche régionale SITRAJU-CABA 

a été assortie d’actes de favoritisme politique de la part du ministère du Travail et du 

pouvoir judiciaire de l’époque ainsi que d’actes d’ingérence et de persécution à l’encontre 

de l’UEJN, parmi lesquels: i) l’enregistrement en seulement quatre jours du SITRAJU par 

le ministère du Travail; ii) le détournement du contenu des disques durs de l’UEJN; et iii) le 

détournement irrégulier de 2 000 adhérents de l’UEJN vers le SITRAJU. Tout en observant 

que le gouvernement n’a pas fourni d’observations concernant ces allégations, le comité 

constate que celles-ci ont été exposées très brièvement par les organisations plaignantes 

sans qu’elles soient accompagnées des détails et éléments de preuve qui permettraient, 

d’une part, que le gouvernement réponde et, d’autre part, que le comité examine 

l’allégation. Dans ces conditions, en l’absence de nouveaux éléments détaillés de la part des 

organisations plaignantes, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. 

Recommandations du comité 

98. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures adaptées aux 

circonstances nationales, y compris par la voie législative si nécessaire, de 

manière à promouvoir la négociation collective entre les autorités du pouvoir 

judiciaire et les organisations syndicales concernées et, tout particulièrement, 

permettre l’adoption, en consultation avec les différentes organisations 

syndicales concernées, de règles applicables à la procédure de négociation 

collective dans ledit secteur. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. 

b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour 

garantir qu’à l’avenir la détermination des organisations syndicales 
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représentatives habilitées à négocier la convention collective du pouvoir 

judiciaire de la Ville autonome de Buenos Aires se base sur des critères 

objectifs préalablement établis. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. 

CAS N° 3229 

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

 

Plainte contre le gouvernement de l’Argentine 

présentée par 

– le Syndicat unifié des travailleurs de l’éducation fuégienne (SUTEF) et 

– la Centrale des travailleurs de l’Argentine - Autonome (CTA Autonome) 

Allégations: Commission d’un certain 

nombre d’actes (refus de dialogue, 

remplacement de travailleurs, 

déductions de salaire, déclaration 

d’illégalité d’une grève et application de 

mesures antisyndicales) dans le cadre 

d’actions collectives menées dans le 

secteur de l’enseignement public de la 

province de Terre de Feu 

99. La plainte figure dans des communications du Syndicat unifié des travailleurs de l’éducation 

fuégienne (SUTEF) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine - Autonome 

(CTA Autonome) en date des 22 juin et 1er décembre 2016. 

100. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication datée de mai 2017. 

101. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et 

la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

102. Dans leurs communications datées des 22 juin et 1er décembre 2016, le Syndicat unifié 

des travailleurs de l’éducation fuégienne (SUTEF) et la Centrale des travailleurs de 

l’Argentine - Autonome (CTA Autonome) allèguent la commission d’un certain nombre 

d’actes (refus de dialogue, remplacement de travailleurs, déductions de salaire, déclaration 

d’illégalité d’une grève et application de mesures antisyndicales) dans le cadre d’actions 

collectives menées dans le secteur de l’enseignement public de la province de Terre de Feu. 

103. Les organisations plaignantes déclarent que, les 8 et 9 janvier 2016, le corps législatif de la 

province de Terre de Feu a approuvé plusieurs projets de loi soumis par l’exécutif entré en 

fonction le 17 décembre 2015. Les lois ainsi adoptées déclaraient l’état d’urgence dans le 

système de prévoyance sociale et instauraient des mesures connexes visant la sécurité sociale 

et ses organismes dans la province, telles que la modification du régime applicable aux 

travailleurs. Selon les organisations plaignantes, ces différentes mesures ont fait perdre aux 
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enseignants jusqu’à 9,14 pour cent de leur rémunération (salaire nominal net) en imposant 

le versement de contributions extraordinaires (allant de 1 à 4,5 pour cent ) pour la durée de 

l’état d’urgence (deux ans prorogeables de deux années supplémentaires), en relevant de 

trois points (soit de 13 à 16 pour cent) le montant des contributions ordinaires et en modifiant 

au désavantage des travailleurs les conditions objectives d’accès à la retraite. 

104. A la suite de l’entrée en vigueur des lois susmentionnées, toutes les organisations de 

fonctionnaires de la province se sont manifestées, le 1er mars 2016, afin de pouvoir 

s’entretenir avec les autorités de l’exécutif et du législatif. Le gouverneur a refusé de recevoir 

les représentants syndicaux. Une réunion s’est tenue le jour suivant entre les travailleurs et 

un parlementaire de la majorité, à son invitation, mais s’est révélée infructueuse. Des actions 

directes ont dès lors commencé à être menées à l’appel de tous les syndicats et ont continué 

de l’être pendant une centaine de jours en l’absence de toute réponse de la part des autorités 

de l’exécutif et du législatif. L’exécutif a refusé d’ouvrir le dialogue en vue de l’élaboration 

d’un projet de loi visant à abroger ou à remplacer les lois contestées. Quant aux autorités 

législatives, elles n’ont même pas accepté de discuter en commission de la révision ou 

modification partielle de ces lois. Le conflit a perduré faute de toute possibilité de dialogue. 

105. Les organisations plaignantes soutiennent que le gouvernement a décidé de régler le conflit 

au moyen de mesures attentatoires à la liberté syndicale. A cet égard, elles indiquent que, le 

20 avril 2016, le ministère de l’Education a pris l’arrêté no 823/16 qui, sur la base d’un décret 

portant déclaration d’un état d’urgence administrative (décret no 462/16 du 22 mars 2016), 

prévoyait, au mépris du droit interne et du droit international, que les travailleurs grévistes 

pourraient être remplacés (jusqu’à leur retour éventuel) par du personnel temporaire. Les 

organisations plaignantes rappellent que l’enseignement ne saurait justifier l’adoption de 

mesures de ce type, car il ne constitue pas un service essentiel, et allèguent le non-respect 

des mécanismes applicables conformément à la législation nationale pour déterminer dans 

une situation concrète qu’un service public est essentiel. Les organisations plaignantes 

rappellent aussi qu’une grève peut être menée pour une raison étrangère à la négociation 

collective, par exemple pour faire valoir des droits bafoués par des mesures législatives. De 

plus, les organisations plaignantes affirment que les jours de grève ont été déduits des 

salaires, faisant perdre aux travailleurs jusqu’à 80 pour cent de leur rémunération, alors 

même que la grève n’avait pas été déclarée illégitime. Elles précisent à cet égard qu’une 

procédure (affaire no 8999) est pendante devant les tribunaux.  

106. Les organisations plaignantes affirment également que l’arrêté no 16/16 du sous-secrétariat 

au Travail, qui déclarait que la grève était illégale au motif que son objet n’entrait pas dans 

le champ du droit collectif du travail, entendait réduire une grève à des questions pour 

lesquelles l’employeur est celui qui est compétent quant à la réponse à apporter aux 

doléances, ce qui, pour les organisations plaignantes, ne fait aucun sens, car bon nombre des 

grèves légitimes auxquelles les syndicats appelleraient seraient alors illégales. Les 

organisations plaignantes rappellent que les actions menées à l’appel du SUTEF visaient à 

contester des changements préjudiciables aux conditions de vie, d’emploi et de protection 

sociale des travailleurs. 

107. Selon les organisations plaignantes, les autorités refusent tout dialogue social, que ce soit 

sur les questions d’ordre législatif évoquées plus haut ou sur des questions relatives au 

travail. A cet égard, les organisations plaignantes allèguent que, jamais durant toute l’année 

2016, les autorités n’ont consenti à participer à des discussions paritaires sur les salaires, les 

conditions d’emploi et d’autres questions (les organisations plaignantes mentionnent l’arrêté 

no 109/2016 du sous-secrétariat au Travail, qui porte clôture et archivage des procédures 

liées aux réunions paritaires, et l’arrêté no 3379/16 du ministère de l’Education, qui porte 

suppression des congés syndicaux accordés aux enseignants qui prennent part à des travaux 

menés dans un cadre paritaire). 
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108. Toujours selon les organisations plaignantes, les autorités refusent également tout dialogue 
sur la situation des travailleurs des ateliers culturels. Les organisations plaignantes affirment 
que, après le changement d’exécutif, les autorités ont supprimé tous les ateliers culturels à 
compter de janvier 2016, faisant ainsi perdre leur emploi aux travailleurs concernés. Les 
organisations plaignantes allèguent que ces travailleurs se trouvent dans une situation 
précaire en matière d’emploi. Elles soutiennent que le SUTEF, agissant en sa qualité de 
syndicat représentant les intérêts des travailleurs du secteur de la culture (étant donné que ce 
secteur fait partie de l’éducation non formelle, conformément à l’article 97 de la loi 
provinciale no 1018 sur l’éducation), a sollicité la mise en place d’une commission de 
négociation dont les membres seraient chargés de négocier collectivement le cadre 
réglementaire de l’activité des travailleurs des ateliers culturels pour mettre fin à leur 
précarité professionnelle. A cet égard, les organisations plaignantes allèguent que les 
autorités n’ont pas agi de bonne foi au vu des faits suivants: le secrétariat à la Culture a 
refusé de prendre part à des négociations, au mépris de l’arrêté no 1/16 du sous-secrétariat 
au Travail (autorité provinciale chargée des négociations collectives avec les enseignants), 
qui ordonnait l’ouverture de négociations entre le SUTEF et le secrétariat à la Culture; et la 
nouvelle réunion convoquée par le ministère du Travail avait été reportée à la demande du 
secrétariat à la Culture. Selon les organisations plaignantes, face au conflit qui faisait rage 
non seulement avec les travailleurs des ateliers culturels, mais aussi avec la grande majorité 
des fonctionnaires, le secrétariat à la Culture a procédé à la réintégration de ces travailleurs, 
mais ce processus a été entaché d’irrégularités discriminatoires, et les travailleurs qui ont été 
réintégrés ne l’ont pas été sur la base de critères objectifs. 

109. Les organisations plaignantes affirment aussi que les autorités provinciales ont commis des 
actes de persécution antisyndicale en adoptant trois ensembles de mesures. A cet égard, les 
organisations plaignantes soutiennent que l’administration a entrepris des démarches afin de 
faire lever l’immunité syndicale (et pouvoir ainsi procéder au licenciement) de 
17 travailleurs délégués des enseignants au motif de leur participation à des activités 
syndicales. Selon les organisations plaignantes, ces démarches ont abouti concernant déjà 
10 de ces 17 travailleurs (s’agissant toutefois de 2 de ces 10 travailleurs, la première 
notification et la procédure subséquente ont été déclarées nulles et non avenues, et le 
processus est donc à refaire). Pour ce qui est des 7 autres travailleurs, des recours sont 
pendants (l’immunité syndicale n’a pas été levée du fait de l’effet suspensif desdits recours). 

110. Les organisations plaignantes dénoncent les procédures pénales ci-après engagées contre des 
travailleurs délégués des enseignants: i) l’affaire no 1642 (recours no 213/2016), qui s’est 
soldée par la condamnation de neuf délégués à des peines allant de huit mois 
d’emprisonnement à deux ans d’emprisonnement avec sursis, pour les faits survenus le 
23 mai 2013 dans le cadre d’actions collectives (un recours extraordinaire est pendant devant 
le Tribunal suprême de la province); et ii) l’affaire no 33186/2016, dans laquelle trois 
délégués du SUTEF ont été poursuivis pour des faits liés à la dispersion violente, par la force 
publique, d’une manifestation pacifique menée durant quatre-vingt-dix jours devant le siège 
du gouvernement. Les organisations plaignantes allèguent que le juge d’instruction s’est 
livré à des actes de harcèlement à l’encontre de ces délégués et, dans son ordonnance du 
26 août 2016, leur reprochait d’avoir commis des faits constitutifs de résistance à l’autorité 
et de dommages corporels et matériels, entre autres infractions. Le verdict, que les 
organisations plaignantes jugent non valide au motif que deux des trois juges n’ont pas 
motivé leur vote, a fait l’objet d’un recours, qui est encore pendant. 

111. Enfin, les organisations plaignantes se disent victimes de pratiques antisyndicales, à savoir: 
a) le durcissement des conditions d’emploi de leurs dirigeants, notamment en matière 
salariale (une procédure est en cours suite au dépôt par le SUTEF, le 11 novembre 2016, 
d’une plainte pour pratique déloyale); b) l’interférence dans les activités syndicales et la 
restriction de celles-ci résidant dans le refus d’octroi de crédits d’heures; et c) la suppression 
des congés syndicaux et l’interdiction de tenir des réunions ou assemblées sur les lieux de 
travail. 
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112. Les organisations plaignantes sollicitent la mise en place d’un mécanisme de dialogue propre 

à canaliser le conflit.  

B. Réponse du gouvernement 

113. Dans sa communication de mai 2017, le gouvernement transmet les observations des 

autorités provinciales concernées sur les allégations formulées par les organisations 

plaignantes. 

114. Dans leurs observations préliminaires, les autorités provinciales soutiennent que certaines 

des questions soulevées par les organisations plaignantes ne sont pas admissibles, car sans 

rapport avec la liberté syndicale et la négociation collective. 

115. Ensuite, les autorités provinciales affirment que la plainte pour violation du droit de 

négociation collective n’est pas recevable. Selon elles, le SUTEF a provoqué le conflit afin 

de pouvoir négocier collectivement l’abrogation ou la modification totale ou partielle des 

lois contestées. Les autorités provinciales estiment par conséquent que le conflit n’entrait 

pas dans le champ de la négociation collective avec l’employeur, car son objet ne relevait 

pas de la compétence de l’exécutif ni ne correspondait aux possibilités de négociation 

collective. Les autorités provinciales estiment également que les lois qui ont fait naître le 

conflit n’entrent pas non plus dans le champ de la négociation collective, en ce qu’elles ne 

portent pas sur des questions liées aux conditions d’emploi et s’inscrivent strictement dans 

le seul cadre de la législation sur la sécurité sociale. 

116. Les autorités provinciales affirment en outre que les allégations de violation des droits 

(précarité présumée) des travailleurs des ateliers culturels devraient être considérées comme 

infondées. Elles estiment effectivement que les questions visées en l’espèce intéressent peut-

être les syndicats, mais ne relèvent pas de la compétence du comité. Cela étant, elles 

fournissent des explications complémentaires concernant la situation. Ainsi, les autorités 

provinciales déclarent tout d’abord que le statut syndical du SUTEF vaut pour «les 

enseignants qui prêtent leurs services aux écoles publiques», mais pas pour les travailleurs 

des ateliers culturels, qui n’apportent pas leurs services aux écoles publiques ni au ministère 

de l’Education (mais au secrétariat à la Culture), de sorte que le SUTEF ne peut pas les 

représenter. Les autorités provinciales déclarent ensuite que les décisions qu’elles ont prises 

visaient à améliorer la gestion des ateliers culturels en révisant le cadre normatif à l’issue 

d’un examen complet, des irrégularités ayant été constatées dans l’application dudit cadre, à 

renforcer la structure administrative et technique, ainsi que la transparence, l’efficience et 

l’efficacité, et à faciliter l’accès par la population. Les autorités provinciales donnent des 

renseignements détaillés sur la manière dont elles ont procédé pour ce faire et jugent 

totalement fausse l’affirmation selon laquelle la réintégration des travailleurs s’est effectuée 

selon des modalités discriminatoires et arbitraires (elles font observer qu’un grand nombre 

des travailleurs qui s’étaient plaints de ne pas avoir été réintégrés l’ont finalement été). 

117. Dans leurs observations préliminaires, les autorités provinciales soutiennent aussi que les 
organisations plaignantes n’ont communiqué aucun renseignement sur les actes de violence 
qui ont été commis dans le cadre des actions collectives menées et qui ont motivé 
l’ouverture, y compris devant la justice pénale, de plusieurs procédures judiciaires encore 
pendantes. Le ministère fuégien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale affirme que 
le conflit, qui a duré près de cent jours, a empêché et perturbé non seulement les activités 
d’enseignement, mais aussi l’activité du gouvernement, car la protestation avait pris ses 
quartiers tout autour du siège du gouvernement provincial, empêchant ainsi les 
fonctionnaires d’y accéder. Le ministère affirme également que les manifestants ont fait 
montre d’une violence disproportionnée ainsi que de comportements antidémocratiques et 
ont commis des actes criminels, et il rapporte à titre d’illustration les faits suivants: i) la route 
nationale no 3, seule voie d’accès terrestre à la ville d’Ushuaia, a été coupée au mépris des 



GB.332/INS/11/1 

 

34 GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx   

injonctions répétées de la justice (plusieurs procédures pénales ont en conséquence été 
engagées); ii) le 12 avril 2016, en vue de couper l’approvisionnement en combustibles de la 
province, des manifestants ont bloqué l’accès à un dépôt de combustibles en mettant le feu 
à des matériaux en bois, ce qui a gravement mis en péril la sécurité publique; iii) à ces actes 
se sont ajoutés des manifestations empreintes de menace et d’intimidation comme signalé 
dans le cadre de plusieurs affaires pénales, divers actes de sabotage et de vandalisme de 
biens publics, et des agressions telles que celles perpétrées dans la sphère publique à 
l’encontre du vice-gouverneur; et iv) au sein des établissements scolaires, les travailleurs qui 
tentaient de s’acquitter de leur tâche ont été non seulement menacés, mais aussi blessés. Les 
autorités provinciales estiment que de tels actes de violence sont incompatibles avec les 
principes de la liberté syndicale. 

118. Concernant les allégations de refus de dialogue et de remplacement de travailleurs, selon les 
autorités provinciales, en dépit du caractère non pacifique des actions syndicales qui étaient 
menées et face au conflit qui faisait rage, le gouvernement provincial a invité les syndicats 
à participer à des discussions paritaires afin de pouvoir aborder avec eux la question du 
conflit en tant que question relative aux conditions d’emploi des travailleurs entrant dans le 
champ de la négociation collective. Cela lui a toutefois été impossible à cause du refus 
opposé par le SUTEF, qui ne voulait aborder que des questions sans rapport avec la 
négociation collective et n’était pas d’accord de renoncer à poursuivre l’épreuve de force. 
Le gouvernement provincial a par conséquent dû prendre les mesures qui s’imposaient pour 
protéger les droits des enfants scolarisés dans le public, si bien qu’après avoir laissé s’écouler 
cinquante jours, il a décidé d’instaurer un programme de rattrapage de cours, à titre 
exceptionnel et provisoire. Les autorités provinciales affirment que ce programme ne visait 
aucunement à remplacer les grévistes. Au contraire, face aux dégâts sociaux que le conflit 
était en train de provoquer en perdurant, l’objectif était d’atténuer les conséquences 
préjudiciables sur les enfants en établissant des services minima. Selon les autorités 
provinciales, voyant le conflit se prolonger, les autorités judiciaires de la province ont exigé 
de l’exécutif qu’il envisage de mettre en place des services minima afin de limiter les dégâts 
qui étaient en train de se produire. En adoptant le programme de rattrapage de cours contesté 
par les organisations plaignantes, les autorités provinciales ont estimé que les critères fixés 
par le comité étaient réunis dans le cas de la grève qui touchait le secteur de l’éducation, car 
si ce secteur ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, 
lorsqu’un conflit perdure, le fait d’établir des services minima, compte tenu en particulier du 
principe de l’intérêt supérieur des enfants, n’est aucunement attentatoire à la liberté 
syndicale. Les autorités provinciales soutiennent que le programme de rattrapage de cours 
résultait d’une situation exceptionnelle, qui résultait elle-même non seulement de la grève, 
mais aussi de l’état critique dans lequel se trouvait le système éducatif de la province. Selon 
les autorités provinciales, ce programme ne visait pas à remplacer les grévistes, étant donné 
que les enseignants nouvellement recrutés étaient investis d’une mission différente (donner 
les cours qui ne l’avaient pas été, en tant que ressources humaines supplémentaires propres 
à garantir le droit à l’éducation). Ces enseignants ont donc continué de s’acquitter de cette 
mission après la réintégration des travailleurs grévistes et même durant un certain temps 
après la fin du conflit. Le programme en question a également été prolongé, car la situation 
n’avait pas encore pu être ramenée à la normale du fait du grand nombre de jours de cours 
qui avaient été perdus. 

119. Concernant les déductions effectuées sur les salaires pour les jours de grève, les autorités 
provinciales rappellent que le comité a estimé que les déductions de ce type ne sont pas 
contraires aux principes de la liberté syndicale, que la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations n’a pas critiqué les législations d’Etats 
Membres qui prévoient des déductions de salaire en cas de participation à une grève, et que 
la réglementation et la jurisprudence argentines tiennent compte de ces principes et disposent 
que, en cas de non-prestation de services consécutive à des mesures d’action directe, 
l’employeur a le droit de procéder aux déductions correspondantes. A cet égard, les autorités 
provinciales indiquent que le recours en amparo déposé par le SUTEF a été rejeté en 
première instance. 
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120. Concernant la déclaration d’illégalité de la grève, les autorités provinciales disent ne pas 

ignorer la position du comité selon laquelle la décision de déclarer une grève illégale ne 

devrait pas appartenir à un organe administratif, mais affirment que la décision rendue en 

l’espèce n’était pas antisyndicale. A cet égard, elles affirment également ce qui suit: i) en 

plus d’interrompre les cours durant plus de trois mois, la grève a presque entièrement 

paralysé l’activité de l’administration et du gouvernement, ce qui a forcé l’exécutif à adopter 

le décret no 462/16 du 22 mars 2016 portant déclaration d’un état d’urgence administrative; 

ii) l’épreuve de force menée par le SUTEF le 18 mai 2016 a été déclarée illégale par arrêté 

du ministère fuégien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (arrêté no 16/6), au 

motif que les griefs correspondants étaient sans rapport avec les relations du travail et 

débordaient le cadre d’un conflit du travail, autrement dit au motif que le conflit était quant 

à son objet étranger aux relations travailleurs-employeurs dans la mesure où il ne résultait 

d’aucun grief tenant aux conditions d’emploi ou de travail auquel l’exécutif provincial puisse 

porter remède en sa qualité d’employeur; iii) conformément à la jurisprudence et à la 

doctrine, une épreuve de force ne peut être menée que dans le seul cadre d’un conflit 

exclusivement contractuel lié aux relations du travail, de sorte que le recours en amparo 

déposé par le SUTEF a été rejeté en première instance au motif que la grève résultait d’une 

volonté de contester des lois, et pas d’un conflit avec l’Etat employeur; iv) un jour seulement, 

sur les plus de cent jours qu’a duré la grève menée par les manifestants et les syndicats en 

faisant un usage généralisé de la violence, était visé par la déclaration d’illégalité; et v) cette 

déclaration n’a donné lieu à aucune mesure de représailles ou autre (elle n’emportait aucune 

conséquence juridique effective). 

C. Conclusions du comité 

121. Le comité observe que la plainte porte sur un certain nombre d’actes (persécution et 

discrimination antisyndicales consécutives à des actions collectives, refus de dialogue, 

remplacement de travailleurs, déductions de salaire et déclaration d’illégalité d’une grève), 

qui auraient été commis dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur de l’enseignement 

public de la province de Terre de Feu. 

122. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, en 

réponse à des actions syndicales menées dans le cadre d’un conflit lié à l’adoption de 

mesures législatives concernant le système de sécurité sociale, les autorités ont commis des 

actes de persécution antisyndicale en intentant des actions judiciaires, dont des actions 

pénales et des actions visant à faire lever l’immunité syndicale de dirigeants aux fins de leur 

licenciement. Le comité observe cependant que les autorités provinciales allèguent la 

commission de nombreux actes de violence antidémocratiques et même délictueux dans le 

cadre d’actions syndicales collectives, et que ces actes ont donné lieu à plusieurs 

procédures, y compris pénales, qui sont encore pendantes. Il rappelle que le seul fait de 

participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres 

salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action 

illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences 

ou d’entraves à la liberté de travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, 

dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. [Voir Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 651.] 

Soulignant que le droit de grève n’est pas absolu et que les actes allégués par le 

gouvernement, tels que l’usage de la violence, le sabotage, les dommages causés aux biens 

publics et les menaces sérieuses à la sécurité publique seraient, s’ils étaient avérés, au-delà 

des limites de la protection offerte par ce droit, le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé de l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de syndicalistes. 

123. Le comité observe qu’un élément central de la présente plainte est l’allégation selon 

laquelle, durant le conflit lié à la législation sur la sécurité sociale, les autorités ont refusé 

d’engager le dialogue avec les organisations syndicales concernées, en particulier le 
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SUTEF, et ont empêché la tenue en 2016 de réunions paritaires visant à négocier des 

questions relatives aux conditions de travail. Le comité note que les autorités provinciales 

contestent s’être opposées au dialogue et affirment au contraire que, au moment du conflit 

et en dépit de la commission de nombreux actes de violence, elles ont invité les organisations 

concernées à participer à des discussions paritaires afin d’aborder avec elles des questions 

ayant trait au travail. Selon les autorités provinciales, les efforts déployés pour régler le 

conflit par la voie de la négociation collective sont toutefois restés vains faute de 

coopération de la part du SUTEF, qui ne voulait aborder que la question de la législation 

sur la sécurité sociale. A cet égard, le comité constate ce qui suit: les autorités provinciales 

estiment que l’objet du conflit – lié à cette législation – que les organisations plaignantes 

ont fait naître ne relève pas de la compétence du comité et n’entre pas dans le champ de la 

négociation collective avec l’employeur; et, toujours selon les autorités provinciales, la 

mesure réclamée par les organisations plaignantes (abrogation ou modification des lois 

contestées) n’est pas du ressort de l’exécutif ni ne relève des possibilités de négociation 

collective. Toujours sur la même question, le comité observe que les organisations 

plaignantes ne demandent pas au comité d’examiner les lois qu’elles contestent ni de 

trancher la question du droit à la négociation collective sur ces lois, mais sollicitent la mise 

en place d’un mécanisme de dialogue pour régler le conflit, en rappelant à cet égard que 

les lois susmentionnées ont été proposées et approuvées par l’exécutif lui-même. Tout en 

rappelant qu’il n’est pas compétent pour examiner la teneur de lois sur la sécurité sociale 

et qu’il reconnaît le droit des Etats de légiférer en la matière, le comité rappelle également 

que, si le refus d’autoriser ou d’encourager la participation des organisations syndicales à 

l’élaboration des lois ou règlements nouveaux affectant leurs intérêts ne constitue pas 

nécessairement une infraction aux droits syndicaux, le principe de la consultation ou de la 

collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs 

aux échelons industriel et national mérite qu’on y attache la plus haute importance. A cet 

égard, le comité a appelé l’attention sur les dispositions de la recommandation (nº 113) sur 

la consultation aux échelons industriel et national, 1960. Le comité a également tenu à 

souligner l’intérêt d’une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors 

de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 1077 et 1072.] Le comité constate avec regret que, comme 

l’indiquent les informations lui ayant été communiquées, le gouvernement, à savoir l’entité 

qui a élaboré et soumis les projets de loi, n’a pas consulté au préalable les partenaires 

sociaux sur des questions – réformes et mesures extraordinaires liées à la sécurité sociale, 

dont le relèvement des cotisations et la modification des conditions d’accès à la retraite – 

touchant directement les intérêts des travailleurs. Ayant dûment noté que les autorités 

provinciales insistent sur le fait que le dialogue social constitue pour elles une priorité, le 

comité invite le gouvernement à demander auxdites autorités de mettre en place un dispositif 

de dialogue social avec les organisations de travailleurs concernées visant à établir des 

mécanismes de consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la préparation et de 

la mise en œuvre de dispositions législatives touchant leurs intérêts, et de régler toute 

question encore en suspens, en particulier concernant la promotion de la négociation 

collective sur les conditions de travail et d’emploi. Le comité prie le gouvernement de le 

tenir informé à cet égard. 

124. Concernant les allégations des organisations plaignantes ayant trait aux travailleurs des 

ateliers culturels (précarité en matière d’emploi, licenciements, non-réintégration et 

tentatives infructueuses de négociation collective), le comité observe que les autorités 

provinciales jugent ces allégations infondées, au motif qu’elles portent sur des questions 

relatives au travail qui ne relèvent pas de la compétence du comité. A cet égard, le comité 

rappelle que, s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conditions d’emploi des 

travailleurs concernés, il est compétent pour examiner la question de la jouissance et de 

l’exercice par ces derniers des droits de liberté syndicale et de négociation collective. Selon 

les organisations plaignantes, les autorités auraient empêché les travailleurs des ateliers 

culturels de mener des négociations collectives par l’intermédiaire du SUTEF, car elles ne 
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se seraient pas présentées aux réunions de la commission établie à cette fin. A cet égard, le 

comité constate ce qui suit: i) selon les autorités provinciales, le statut syndical qui est 

reconnu au SUTEF vaut pour la représentation du personnel enseignant des écoles 

publiques et la réalisation de négociations en son nom, et les travailleurs des ateliers 

culturels ne font pas partie de ce personnel; et ii) les organisations plaignantes affirment 

que: a) le SUTEF est le syndicat qui représente les intérêts de ces travailleurs, car la 

législation considère que les travailleurs de la culture font partie du système d’éducation 

non formelle; b) se fondant sur la législation, le SUTEF a demandé à l’autorité compétente 

en matière de négociations collectives de mettre en place une commission de négociation; 

et c) le secrétariat à la Culture a refusé de participer à des négociations, au mépris d’un 

arrêté du sous-secrétariat au Travail ordonnant l’ouverture de négociations entre le SUTEF 

et le secrétariat à la Culture. Bien qu’il ne dispose pas des éléments dont il aurait besoin 

pour pouvoir se prononcer sur ce désaccord entre les parties, le comité observe que le droit 

de négociation collective qui est celui du groupe de travailleurs concerné n’est en rien remis 

en question, et il prie le gouvernement de demander aux autorités compétentes d’engager 

une négociation collective au sujet des travailleurs des ateliers culturels. 

125. Concernant l’allégation selon laquelle des travailleurs ont été remplacés comme suite à la 

grève, le comité note que, selon les autorités provinciales: i) le recrutement d’enseignants 

supplémentaires visait non pas à remplacer certains travailleurs, mais à assurer des services 

minima (les autorités provinciales affirment avoir pris cette décision en se fondant sur les 

principes du comité concernant la possibilité d’établir de tels services dans le secteur de 

l’enseignement en cas de grève de longue durée – au moment où la décision susmentionnée 

a été adoptée, la grève durait depuis cinquante jours (et s’est prolongée d’autant); et ii) en 

raison des circonstances exceptionnelles auxquelles devait faire face le système éducatif, les 

enseignants supplémentaires recrutés ont poursuivi leur mission après la réintégration des 

travailleurs grévistes et même durant un certain temps après la fin du conflit. Le comité 

rappelle que des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement en 

pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grève de longue durée. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 625.]  

126. Concernant les allégations de déductions de salaire, le comité rappelle que les déductions 

de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes 

de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 654.] 

127. Concernant les allégations selon lesquelles la grève a été déclarée illégale par décision 

administrative, le comité note que, selon les autorités provinciales: i) la décision en question 

a été prise concernant un seul jour (parmi la centaine que la grève a duré, et face à l’épreuve 

de force qui paralysait presque entièrement l’activité du gouvernement), et la déclaration 

d’illégalité n’emportait aucune mesure de représailles ou autre ni aucune autre 

conséquence juridique; et ii) l’épreuve de force du 18 mai 2016 a été déclarée illégale au 

motif que l’objet du conflit était étranger aux relations du travail dans la mesure où il ne 

résultait d’aucun grief tenant aux conditions d’emploi ou de travail auquel l’exécutif 

provincial puisse porter remède en sa qualité d’employeur. A cet égard, le comité tient à 

rappeler que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au 

gouvernement mais à un organe indépendant des parties, et que le droit de grève ne devrait 

pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une 

convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir 

manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des 

questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 531.]  
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Recommandations du comité 

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

a) Le comité invite le gouvernement à demander aux autorités provinciales 
compétentes de mettre en place un dispositif de dialogue social avec les 
organisations de travailleurs concernées afin, conformément aux principes de 
la liberté syndicale, de régler les questions relatives à la promotion de la 
négociation collective sur les conditions de travail et d’emploi et l’exercice du 
droit de grève dans le secteur de l’enseignement. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

b) Soulignant que le droit de grève n’est pas absolu et que les actes allégués par 
le gouvernement, tels que l’usage de la violence, le sabotage, les dommages 
causés aux biens publics et les menaces sérieuses à la sécurité publique 
seraient, s’ils étaient avérés, au-delà des limites de la protection offerte par ce 
droit, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des 
procédures judiciaires (actions pénales et levée de l’immunité syndicale) à 
l’encontre des syndicalistes dans le contexte des événements survenus lors des 
actions collectives mentionnées dans la plainte. 

CAS N° 3203 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Bangladesh 

présentée par 

la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

la violation systématique par le gouvernement 

des droits de liberté syndicale, notamment par 

de nombreux actes de violence antisyndicale 

et d’autres formes de représailles, le rejet 

arbitraire des demandes d’enregistrement des 

syndicats les plus actifs et indépendants, et des 

pratiques antisyndicales de la part de la 

direction des usines. L’organisation plaignante 

dénonce également des manquements à 

l’application de la loi et l’hostilité manifestée 

par le gouvernement vis-à-vis des syndicats et 

allègue que le projet de loi du Bangladesh sur 

le travail dans les zones franches d’exportation 

(2016) n’est pas conforme aux principes de la 

liberté syndicale et de la négociation collective 

129. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2017, lorsqu’il a 

présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 382e rapport, 

paragr. 149-176, approuvé par le Conseil d’administration à sa 330e session.] 
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130. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 10 octobre 

2017. 

131. Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas 

132. A sa réunion de mai-juin 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

382e rapport, paragr. 176]: 

a) Le comité s’attend à ce que l’important programme de coopération technique en cours 

dans le pays assistera le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations ci-dessous 

et que le comité recevra des informations détaillées à cet égard pour son prochain examen.  

b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que 

tous les actes antisyndicaux dont il est fait état dans ce cas, notamment ceux qui auraient 

été perpétrés par la police ainsi que le meurtre d’un syndicaliste en 2012 – allégations qui 

soulèvent de profondes préoccupations –, fassent l’objet d’une enquête exhaustive et que 

les auteurs soient amenés à rendre compte de leurs actes, afin d’éviter que des faits aussi 

graves ne se reproduisent à l’avenir; il prie le gouvernement de l’informer de tout fait 

nouveau à cet égard. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé de l’issue 

des procédures judiciaires en cours ayant trait aux allégations de représailles 

antisyndicales dans les cas du syndicat Sramik Karmochari et du syndicat dans 

l’entreprise d), ainsi que des mesures prises pour garantir leur mise en œuvre par les 

employeurs. Le comité s’attend également à ce que le gouvernement prenne toutes les 

mesures nécessaires pour faire en sorte que la police et les autres autorités publiques ne 

soient pas utilisées pour perpétrer des actes d’intimidation et de harcèlement contre les 

travailleurs, et qu’à l’avenir, afin d’éviter l’impunité, toutes les plaintes pour 

discrimination antisyndicale déposées à la police fassent l’objet dans les meilleurs délais 

d’une enquête appropriée. Le comité encourage le gouvernement à tenir, en collaboration 

avec les partenaires sociaux et le BIT, des séances de formation sur les droits de l’homme, 

les libertés publiques et les droits syndicaux pour aider la police ainsi que les autres 

autorités de l’Etat à mieux cerner les limites de leur rôle en ce qui concerne les droits à la 

liberté syndicale et à garantir aux travailleurs le plein et légitime exercice de ces droits et 

de ces libertés dans un climat exempt de crainte. Le comité invite en outre le gouvernement 

à communiquer à la CEACR des informations détaillées quant aux mesures prises pour 

que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient traitées de manière exhaustive, y 

compris par la mise en place d’une base de données accessible au public. 

c) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le 

processus d’enregistrement de manière à ce qu’il constitue une simple formalité et ne 

restreigne pas le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation 

préalable. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations sur les 

progrès concernant cette question à la CEACR, à qui il transmet cet aspect de la question 

et qui suit de près depuis plusieurs années l’évolution de la situation en la matière. 

d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que 

la procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat ne soit pas détournée 

de son usage pour devenir au final un instrument destiné à empêcher, ou à retarder 

fortement, l’exercice par les travailleurs de leurs droits syndicaux, et qu’à l’avenir toute 

allégation de pratique antisyndicale fasse l’objet sans délai d’une enquête exhaustive; il 

prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard. Le comité 

prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de toute procédure en cours 

en vue de l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dans les usines mentionnées ci-

dessus. 

e) Le comité exprime le ferme espoir que toutes les entités et tous les représentants des 

pouvoirs publics s’abstiendront d’exprimer publiquement une quelconque hostilité ou 
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opposition vis-à-vis des syndicalistes, afin de favoriser un environnement permettant le 

plein exercice des droits syndicaux. 

f) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, notamment 

dans le domaine législatif, pour faire en sorte que les travailleurs des ZFE jouissent 

pleinement des droits de liberté syndicale, et prie le gouvernement d’informer la CEACR, 

à qui il transmet cet aspect du cas, des progrès accomplis. 

g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 

extrêmement grave et urgent du présent cas.  

B. Réponse du gouvernement 

133. Dans sa communication en date du 10 octobre 2017, le gouvernement indique que la police 

est une institution de maintien de l’ordre qui fonde son action sur le maintien de l’ordre 

public et sur l’apport d’un sentiment de sécurité à la population, et qu’elle ne s’occupe pas 

des affaires internes ou des pratiques en usage concernant les syndicats des usines de 

confection. En cas de troubles, de violences ou de crises dans le secteur industriel, situations 

qui entraînent souvent le blocage de routes et des actes de vandalisme dans les usines, ce qui 

nuit grandement aux activités économiques du pays, la police doit agir conformément à la 

loi afin de protéger les biens publics et privés et assurer le retour à la normale. Quand les 

autorités de police interrogent des personnes ayant participé à des actes violents ou les 

responsables de tels actes, elles le font avec la plus grande mesure afin que nul ne soit harcelé 

au nom de l’application de la loi. L’objectif n’est nullement de harceler les dirigeants 

syndicaux ou de troubler les activités syndicales dans le pays. Le gouvernement affirme 

également qu’il n’existe pas la moindre trace de cas de harcèlement de syndicaliste lié à sa 

participation à des activités syndicales et que des mesures de renforcement des capacités de 

la police sont prises.  

134. Le gouvernement indique que la loi du Bangladesh sur le travail contient des dispositions 

spécifiques visant à protéger les activités syndicales et que la discrimination antisyndicale et 

les pratiques déloyales en matière de travail, sous quelque forme que ce soit, constituent une 

violation de la loi, et que les auteurs de tels actes font l’objet de poursuites judiciaires. 

Différents services rattachés au ministère du Travail et de l’Emploi sont chargés de veiller 

au respect de la législation du travail et de mettre en place des dispositifs de plainte et de 

recours efficaces; tout travailleur lésé a le droit de porter plainte contre ses supérieurs auprès 

de la Direction du travail pour activité antisyndicale ou pratique déloyale en matière de 

travail afin que des mesures correctives soient prises. Le gouvernement déclare également 

que, avec l’appui des programmes de coopération technique en œuvre dans le pays, plusieurs 

progrès notables ont été accomplis ces dernières années: élaboration d’instructions 

permanentes et constitution d’une base de données publique sur la discrimination 

antisyndicale et les pratiques déloyales en matière de travail afin de faciliter le traitement 

des allégations d’actes de ce type et les enquêtes sur ceux-ci, ainsi que de rendre la procédure 

plus transparente et plus accessible à la population (en août 2017, sur 76 affaires pour 

discrimination antisyndicale ou pratique déloyale en matière de travail figurant dans la base 

de données, 51 avaient été réglées et 25 étaient en instance); ouverture d’une ligne 

téléphonique d’urgence pour les travailleurs du secteur du prêt-à-porter à Ashulia afin de 

faciliter le dépôt de plaintes liées au travail (en septembre 2017, 2 068 plaintes avaient été 

reçues par téléphone, dont 501 avaient été réglées); programmes intensifs de formation des 

fonctionnaires du travail, des employeurs, des travailleurs et des juges sur la discrimination 

antisyndicale, les pratiques déloyales en matière de travail, l’arbitrage et la conciliation, ainsi 

que le traitement de plaintes; élaboration d’un système permettant de hiérarchiser les conflits 

du travail, de les enregistrer et de les transmettre à l’autorité compétente, ainsi que de tenir 

à jour les statistiques en vue d’améliorer la transparence et la gouvernance en matière de 

traitement des plaintes. 
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135. En ce qui concerne le meurtre d’un syndicaliste en 2012, le gouvernement indique que, en 

octobre 2012, l’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police qui a trouvé deux 

principaux suspects et établi l’identité de l’un d’entre eux. Les suspects ayant pris la fuite, 

le gouvernement a annoncé une récompense de 100 000 taka (1 400 dollars E.-U.) pour 

quiconque appréhenderait la personne dont l’identité avait été établie. La police a confisqué 

les biens de cet individu et l’a mis en demeure de se rendre, mise en demeure publiée dans 

les grands quotidiens nationaux, à deux reprises. Le gouvernement a également classé 

l’affaire dans la catégorie des «affaires sensibles», ce qui permettra qu’elle fasse l’objet d’un 

suivi régulier et que le procès soit rapide: l’acte d’accusation du suspect dont l’identité a été 

établie a été présenté, l’affaire est jugée par contumace et 9 des 25 témoins ont été entendus. 

Le gouvernement espère que cette affaire sera rapidement réglée. 

136. Le gouvernement fournit également des statistiques et des informations générales sur 

l’enregistrement des syndicats, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises 

pour faciliter cet enregistrement et le rendre plus transparent: création d’un système 

d’enregistrement en ligne pour soumettre des demandes d’enregistrement; adoption 

d’instructions permanentes fixant des délais pour chaque étape de l’enregistrement; création 

d’une base de données publique contenant des informations utiles sur la soumission des 

demandes d’enregistrement et la réponse donnée à cette demande, y compris les motifs du 

refus ou de l’annulation d’un enregistrement; renforcement des capacités des agents du 

Département du travail; et organisation d’activités de sensibilisation des travailleurs et des 

employeurs et renforcement de leurs capacités en matière de dialogue social. Le 

gouvernement indique également que la loi du Bangladesh sur le travail dans les zones 

franches d’exportation, qui était examinée par le Parlement, a été retirée afin de l’aligner sur 

les conventions fondamentales de l’OIT, que des consultations tripartites ont eu lieu en vue 

d’élaborer un nouveau projet de loi et que ce projet de loi a été soumis à la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à sa session de 2017.  

137. Enfin, le gouvernement déclare qu’il tient à améliorer les relations professionnelles en toute 

transparence, au moyen du dialogue social et dans le cadre de la législation nationale et des 

normes internationales du travail. Afin d’instaurer un climat propice au travail et de résoudre 

les conflits du travail, le gouvernement a créé un secrétariat d’appui au sein du ministère du 

Travail et de l’Emploi, tant pour le Conseil consultatif national tripartite que pour le Conseil 

consultatif tripartite du prêt-à-porter. D’après le gouvernement, cela fait la preuve de sa 

volonté de garantir les droits au travail.  

138. Le gouvernement indique que son rapport a été transmis au Comité de la liberté syndicale et 

à la commission d’experts. 

C. Conclusions du comité 

139. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de violation systématique des 

droits de liberté syndicale, notamment par de nombreux actes de représailles antisyndicales, 

le rejet arbitraire de demandes d’enregistrement et des pratiques antisyndicales, ainsi que 

des manquements à l’application de la loi et l’hostilité manifestée par le gouvernement 

vis-à-vis des syndicats. L’organisation plaignante allègue en outre que le projet de loi du 

Bangladesh sur le travail dans les zones franches (2016) n’est pas conforme aux principes 

de la liberté syndicale et de la négociation collective. 

140. En ce qui concerne les allégations de représailles antisyndicales sévères, et parfois 

violentes, engagées par la direction des usines et la police (recommandation b)), le comité 

note que le gouvernement indique que, même si la police mène des interrogatoires sur les 

actes violents commis dans le secteur, ces interrogatoires ne visent pas à harceler les 

dirigeants syndicaux ni à perturber les activités syndicales, et que des mesures sont prises 

pour renforcer les capacités de la police. Tout en prenant également note des informations 
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détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer, à l’avenir, le 

traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale et l’enquête sur ces plaintes, le 

comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information concrète sur les 

procédures judiciaires relatives aux allégations de représailles antisyndicales constantes en 

l’espèce. Il constate également que, malgré le récit détaillé de nombreuses allégations de 

représailles antisyndicales dans la plainte, le gouvernement affirme qu’aucun cas de 

harcèlement de syndicaliste lié à sa participation à des activités syndicales n’a été 

enregistré. Rappelant à cet égard qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant 

ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et qu’il 

incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque 

c’est la seule garantie du respect et de la protection de l’individu [voir Recueil de décisions 

et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 33 et 34], 

le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller 

à ce que, lorsque cela n’est pas encore le cas, tous les actes antisyndicaux dont il est fait 

état dans ce cas, notamment ceux qui auraient été perpétrés par la police, fassent l’objet 

d’une enquête exhaustive, à ce que toute allégation future de cette nature, même si elle est 

ultérieurement réglée par des accords bipartites, fasse systématiquement et dûment l’objet 

d’une enquête, et à ce que des poursuites soient engagées à l’endroit des auteurs de tels 

actes afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Il prie également de nouveau le 

gouvernement de fournir des informations actualisées sur les procédures judiciaires 

relatives aux allégations de représailles antisyndicales dans les cas du syndicat Sramik 

Karmochari et du syndicat dans l’entreprise d) [voir 382e rapport, paragr. 153] et veut 

croire que ces affaires seront réglées sans délai. Le comité s’attend également à ce que le 

gouvernement continue à mener des activités de formation complètes afin d’aider la police 

à mieux comprendre les limites de son rôle en ce qui concerne les droits de liberté syndicale 

et à garantir aux travailleurs l’exercice plein et légitime de ces droits et libertés dans un 

climat exempt de crainte. 

141. Le comité prend également note des faits nouveaux décrits par le gouvernement au sujet du 

procès en cours pour le meurtre d’un syndicaliste en 2012, en particulier du fait qu’un 

suspect est jugé par contumace et que l’affaire fait partie des «affaires sensibles» afin 

qu’elle puisse faire l’objet d’un suivi régulier et que le procès soit rapide. Prenant bonne 

note de ces informations et rappelant que les événements qui ont abouti au présent cas se 

sont déroulés il y a environ six ans, le comité s’attend à ce que le procès se déroule sans 

délai et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue. 

142. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la procédure permettant de contester 

l’enregistrement d’un syndicat est régulièrement détournée par la direction des usines pour 

mettre un terme aux activités syndicales (recommandation d)), le comité constate que, s’il 

fournit des informations générales détaillées sur le processus d’enregistrement et sur les 

mesures qui, d’après lui, rendront la procédure plus transparente, le gouvernement ne dit 

rien sur les tentatives concrètes engagées par la direction des usines pour annuler 

l’enregistrement de syndicats, en l’espèce. Regrettant qu’aucune information spécifique 

n’ait été fournie à cet égard et rappelant les incidences graves que les demandes présumées 

d’annulation de l’enregistrement de syndicats peuvent avoir sur le fonctionnement des 

syndicats, le comité prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées 

sur l’issue de la procédure d’annulation de l’enregistrement des syndicats dans les 

entreprises a), l) et n). [Voir 382e rapport, paragr. 153, 157 et 158.] Il s’attend également à 

ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure 

permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat, qui a été dûment accordé, ne soit 

pas détournée de son usage pour mettre un terme aux activités syndicales à l’avenir. 

143. En ce qui concerne les allégations relatives à l’hostilité ou à l’opposition des autorités 

vis-à-vis des syndicalistes (recommandation e)), le comité note que le gouvernement 

s’engage à améliorer les relations professionnelles au moyen du dialogue social et de 
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manière transparente, et qu’il indique qu’un secrétariat d’appui chargé des questions 

relatives aux conflits du travail a été créé au sein du ministère du Travail et de l’Emploi. 

Prenant bonne note de ces informations, le comité veut croire que les mesures envisagées et 

prises contribueront à instaurer un environnement propice au plein développement des 

droits de liberté syndicale et qu’ils éviteront, à l’avenir, toute hostilité ou opposition de la 

part des autorités vis-à-vis des syndicalistes. 

144. Enfin, le comité rappelle qu’il a précédemment transmis les questions relatives à la 

législation sur l’enregistrement des syndicats et les droits de liberté syndicale dans les zones 

franches d’exportation (recommandations c) et f)) à la commission d’experts. Tout en 

prenant bonne note de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard, le comité constate 

que les mêmes informations ont été communiquées à la commission d’experts, qui a examiné 

ces questions de manière détaillée dans son dernier rapport. Dans ces conditions, le comité 

ne poursuivra pas l’examen des aspects législatifs de ce cas. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que, lorsque cela n’est pas encore le cas, tous les 
actes antisyndicaux dont il est fait état dans ce cas, notamment ceux qui 
auraient été perpétrés par la police, fassent l’objet d’une enquête exhaustive, 
et à ce que toute allégation future de cette nature, même si elle est 
ultérieurement réglée par des accords bipartites, fasse systématiquement et 
dûment l’objet d’une enquête, et que des poursuites soient engagées à 
l’endroit des auteurs de tels actes afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à 
l’avenir. Le comité prie également de nouveau le gouvernement de fournir 
des informations actualisées sur les procédures judiciaires relatives aux 
allégations de représailles antisyndicales dans les cas du syndicat Sramik 
Karmochari et du syndicat dans l’entreprise d) et veut croire que ces affaires 
seront réglées sans délai. Le comité s’attend également à ce que le 
gouvernement continue à mener des activités de formation complètes afin 
d’aider la police à mieux comprendre les limites de son rôle en ce qui concerne 
les droits de liberté syndicale et à garantir aux travailleurs l’exercice plein et 
légitime de ces droits et libertés dans un climat exempt de crainte. 

b) En ce qui concerne le procès en cours pour le meurtre d’un syndicaliste en 
2012, le comité s’attend à ce que ce procès se déroule sans délai et prie le 
gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue. 

c) Le comité prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations 
détaillées sur l’issue de la procédure d’annulation de l’enregistrement des 
syndicats dans les entreprises a), l) et n). Il s’attend également à ce que le 
gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la 
procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat, qui a été 
dûment accordé, ne soit pas détournée de son usage pour mettre un terme aux 
activités syndicales à l’avenir. 

d) Le comité veut croire que les mesures envisagées et prises par le 
gouvernement contribueront à instaurer un environnement propice au plein 
développement des droits de liberté syndicale et qu’ils éviteront, à l’avenir, 
toute hostilité ou opposition de la part des autorités vis-à-vis des syndicalistes. 
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e) Le comité ne poursuivra pas l’examen des aspects législatifs de ce cas pour ce 

qui concerne l’enregistrement des syndicats et les droits de liberté syndicale 

dans les zones franches d’exportation. 

f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 

caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 

CAS N° 3263 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Bangladesh 

présentée par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

– IndustriALL Global Union (IndustriALL) et 

– UNI Global Union (UNI) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

dénoncent les violations graves des droits 

syndicaux par le gouvernement, y compris 

l’arrestation et la détention arbitraires de 

dirigeants syndicaux et de militants, les menaces 

de mort proférées et les violences physiques 

infligées au cours de la détention, les fausses 

accusations pénales, la surveillance, 

l’intimidation et l’ingérence dans les activités 

syndicales, ainsi que le licenciement massif de 

travailleurs d’usines de confection suite à une 

manifestation pacifique 

146. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale 
(CSI), d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) et d’UNI Global Union (UNI) en date du 
26 février 2017. 

147. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 
1er novembre 2017. 

148. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

149. Dans leur communication en date du 26 février 2017, les plaignants dénoncent les violations 
graves des droits syndicaux par le gouvernement, y compris l’arrestation et la détention 
arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, les menaces de mort proférées et les 
violences physiques infligées au cours de la détention, les fausses accusations pénales, la 
surveillance, l’intimidation et l’ingérence dans les activités syndicales, ainsi que le 
licenciement massif de travailleurs des usines de confection suite à une manifestation 
pacifique. 
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150. Les organisations plaignantes allèguent que plus d’une vingtaine de dirigeants syndicaux et 

de militants ont été arbitrairement arrêtés et détenus suite à un arrêt de travail chez Windy 

Apparels Ltd, une usine de prêt-à-porter d’Ashulia, dans la banlieue de la capitale Dhaka, le 

11 décembre 2016. Les plaignants expliquent que cet arrêt de travail visait à obtenir la hausse 

du salaire minimum des travailleurs de l’habillement et qu’il avait été soutenu par des 

travailleurs d’une vingtaine d’usines, dont la plupart n’étaient pas syndiquées. Cependant, le 

20 décembre 2016, au titre d’une décision de l’Association des fabricants et des exportateurs 

de vêtements du Bangladesh (BGMEA), une soixantaine d’usines, dont nombre d’entre elles 

n’étaient pas touchées par cette manifestation, ont décidé le lock-out, ont refusé de payer les 

travailleurs pour les jours où les usines étaient fermées et ont ainsi réussi à faire cesser l’arrêt 

de travail. D’après les plaignants, les arrestations et les détentions auxquelles il a été procédé 

suite à la grève étaient arbitraires parce que les syndicalistes concernés n’avaient ni mené 

d’acte violent ni causé de dommage matériel et que la plupart d’entre eux ne se trouvaient 

même pas dans la région lors de la grève ou qu’ils n’y avaient nullement pris part. Les 

plaignants allèguent que le gouvernement mène une attaque en règle contre le syndicalisme 

et qu’il a utilisé cette manifestation comme prétexte pour réprimer les syndicats qui ont 

œuvré à l’organisation du secteur de l’habillement et pour arrêter les dirigeants syndicaux et 

les accuser d’une série de crimes complètement différents. En particulier, les plaignants 

dénoncent les arrestations et détentions suivantes, auxquelles s’ajoutent des menaces de 

mort, des violences physiques ou de fausses accusations pénales: 

– Le 21 décembre 2016, la police a invité plusieurs dirigeants syndicaux et militants à 

une réunion sur le récent arrêt de travail à Ashulia, mais a arrêté ceux qui s’y sont 

rendus: Ibrahim (un employé du Centre bangladais pour la solidarité avec les 

travailleurs (BCWS)), Shoumitro Kumar Das (président du comité régional 

Savar-Ashulia-Dhamrai du Front des travailleurs du textile), Rafiqul Islam (président 

de la Fédération des travailleurs de l’industrie textile), Al Kamran (président du comité 

régional Savar-Ashulia-Dhamrai de la Fédération des travailleurs de l’habillement de 

Shwadhin Bangla), Shakil Khan (secrétaire général du comité régional Savar-

Ashulia-Dhamrai de la Fédération des travailleurs de l’habillement de Shwadhin 

Bangla), Shamim Khan (président de la Fédération communautaire des travailleurs et 

employés du textile du Bangladesh) et Md Mizan (membre de la Fédération des 

travailleurs de l’habillement). Aucun syndicaliste arrêté n’a pu parler avec un avocat, 

un collègue ou un membre de sa famille pendant plus de vingt-quatre heures, bien que 

la Constitution du Bangladesh énonce le droit de consulter un juriste dès que possible. 

Le lendemain, tous ont été présentés à un juge et inculpés en vertu des articles 16 et 25 

de la loi de 1974 sur les pouvoirs spéciaux pour faits préjudiciables, ainsi que pour 

complot et aide à la commission d’une infraction en vertu de la loi de 1974 sur les 

pouvoirs spéciaux (affaire no 30/526 enregistrée au poste de police d’Ashulia). Les 

plaignants indiquent cependant que l’infraction de «faits préjudiciables» visée à 

l’article 16 a été abrogée, qu’elle n’a nullement été remplacée et que, en janvier 2017, 

la Haute Cour du Bangladesh a confirmé que l’utilisation de cette infraction était 

contraire à la loi. Les dirigeants syndicaux et les militants arrêtés ont également été 

inculpés dans huit autres affaires ouvertes suite à des plaintes déposées par différents 

propriétaires d’usines d’Ashulia pour rassemblement illégal, intrusion criminelle, vol, 

intimidation criminelle et autres accusations connexes. L’un des syndicalistes détenus 

a dit qu’il avait été interrogé dans un bâtiment isolé dans les bois, qu’il avait été menacé 

de mort et qu’on lui avait dit que sa mort apparaîtrait comme ayant été causée par des 

tirs croisés, tandis que deux autres détenus ont été roués de coups pendant leur garde à 

vue. Un autre syndicaliste, le président du syndicat chez Designer Jeans Ltd, a été arrêté 

à son domicile par un groupe d’hommes, certains en uniforme de police, d’autres en 

civil, présenté à un juge, inculpé pour la même affaire et placé en garde à vue à la prison 

centrale de Dhaka pendant trois jours. 

– Le 22 décembre 2016, Asaduzzama et Golam Arif, organisateurs de la Fédération du 
syndicat des travailleurs indépendants de l’habillement du Bangladesh (BIGUF), ont 
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été arrêtés chez eux, à Gazipur, par des agents de la police judiciaire, et auraient été 
battus pendant leur garde à vue. Deux jours plus tard, le tribunal d’instance les a ajoutés 
à la liste des suspects visés par les articles 15(3) et 25(D) de la loi sur les pouvoirs 
spéciaux dans l’affaire no 32 de 2015 enregistrée au poste de police de Joydebpur, dans 
le district de Gazipur, alors qu’ils n’avaient pas été désignés comme suspects lorsque 
la plainte a été déposée en janvier 2015 (des charges ont été dans un premier temps 
retenues contre les dirigeants et militants du Parti nationaliste du Bangladesh (le 
principal parti d’opposition) et du Jamaat Islami (un parti islamique d’opposition)). 

– Le 23 décembre 2016, Nazmul Huda, un journaliste ayant couvert l’arrêt de travail 
d’Ashulia, a été invité par la police à une conférence de presse. Cependant, à son 
arrivée, il a été contraint de monter dans un véhicule de police, battu et conduit dans 
les rues de Dhaka jusqu’aux environs de 4 heures du matin, tout en étant menacé de 
mort par «tirs croisés». Il a été présenté à un juge le lendemain. Ahmed Jjbon, un 
responsable syndical, s’est volatilisé le 23 décembre, après un appel téléphonique de la 
police judiciaire lui donnant rendez-vous avec des policiers le 27 décembre. Il est resté 
introuvable jusqu’à sa présentation à un juge le lendemain matin.  

– Le 25 décembre 2017, trois militants de la Fédération unie des travailleurs de 
l’habillement ont été inculpés en vertu de l’article 15(3) de la loi sur les pouvoirs 
spéciaux pour sabotage, en particulier pour complot en vue de porter préjudice à 
l’économie du pays et de faire peur à l’ensemble de la population civile. 

– Le 27 décembre 2016, Md Ranju, un organisateur de la BIGUF, a été arrêté à son 
bureau par la police judiciaire et inculpé en vertu de la loi sur les explosifs pour 
détention de substances explosives dans le but de tuer, de blesser ou de causer un 
dommage matériel. Le 14 février 2017, il a été libéré sous caution et, malgré les charges 
qui pèsent contre lui, rien ne prouve qu’il ait détenu ou posé des explosifs. 

– Le 10 février 2017, quatre policiers armés en civil sont entrés dans le bureau de la 
BIGUF à Chittagong, où 25 dirigeants syndicaux au niveau des usines suivaient une 
formation relative au règlement des différends professionnels. Les policiers ont posé 
des questions sur la formation tout en photographiant la banderole et les participants, 
avant de demander à Chandon Kumar Dey, le secrétaire financier de la BIGUF, de 
sortir dans la rue, où six motos de police et dix policiers en civil attendaient. Kumar 
Dey et Jewel Borua, le secrétaire adjoint de la BIGUF, ont été priés d’accompagner les 
policiers pour être interrogés. Kumar Dey a insisté pour être emmené seul. Il a été 
conduit au poste de police de Double Mooring, à Chittagong, où il a été interrogé sur 
les activités et les membres de la BIGUF. Lorsque plusieurs organisateurs de la BIGUF 
et dirigeants syndicaux sont arrivés au poste de police pour manifester leur soutien, huit 
d’entre eux ont été arrêtés: Jewel Borua (secrétaire adjoint de la BIGUF), Rintu Barua, 
Nipa Akter, Ayub Nobi, Md Rafik, Sam Dulal Bormon, Jahangir et Zahir Uddin 
(dirigeants syndicaux de syndicats d’usines de confection). Les neuf syndicalistes ont 
par la suite été emmenés au poste de police de Kotuwali, où ils ont été officiellement 
arrêtés et inculpés en vertu des articles 143, 148, 149, 186, 332, 333 et 353 du Code 
pénal (affaire no 70/8/2016 enregistrée au poste de police de Kotowali d’août 2016). Ils 
ont été libérés sous caution le 13 février 2017. 

151. Les plaignants dénoncent le manque évident d’éléments attestant de toute activité criminelle 
dans les cas susmentionnés et affirment que, si les allégations contre des travailleurs portent 
notamment sur des dommages matériels, par exemple la destruction de portes, de fenêtres et 
de matériel dans les usines, ni les propriétaires d’usines ni la police n’ont apporté de preuves 
corroborant ces allégations. De plus, d’après une enquête menée par Human Rights Watch 
à Ashulia, il n’y avait aucune preuve de destruction dans les usines, aucun appareil n’avait 
besoin d’être remplacé ou réparé et les résidents n’ont assisté à aucune déprédation ni acte 
de violence. 
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152. Par ailleurs, les plaignants allèguent que les syndicalistes font l’objet d’une surveillance et 

d’intimidations persistantes et que des organisations ont été dissoutes, sur ordre de la police, 

ce qui fait qu’au moins dix fédérations de travailleurs de l’habillement et deux organisations 

non gouvernementales protégeant les droits des travailleurs ne peuvent plus fonctionner. De 

nombreux organisateurs, membres du personnel et militants ont fui la zone ou se cachent, 

inquiets pour leur sécurité, et certains dirigeants syndicaux ont été contraints, par la police, 

de remplir des fiches de renseignements personnels, contenant 36 questions visant à 

recueillir des informations détaillées sur eux-mêmes et sur les membres de leur famille, sans 

rapport avec leur travail. D’après les plaignants, demander des informations personnelles 

aussi détaillées constitue une grave intrusion dans la vie privée des individus, et la seule 

raison d’une telle collecte est la volonté de harceler ou d’intimider les syndicalistes, leurs 

familles et leurs proches.  

153. Les plaignants dénoncent également les actes suivants d’intimidation et d’ingérence dans les 

activités syndicales: 

– Le 22 décembre 2016, Moshrefa Mishu, présidente du Forum pour l’unité des 

travailleurs de l’habillement, a été arrêtée et détenue par la police alors qu’elle se 

rendait à une conférence de presse. Si la police a affirmé qu’elle avait simplement été 

invitée à boire une tasse de thé, elle n’est rentrée chez elle qu’à 17 h 30 ce soir-là. 

– Le 29 décembre 2016, quatre policiers se sont rendus au bureau du BCWS à Zirabo, 

Ashulia, ont confisqué un jeu de clés du bureau, l’ont donné au propriétaire et lui ont 

intimé l’ordre de les appeler directement si quelqu’un essayait de rouvrir le centre. 

Deux jours plus tard, des policiers, sous la conduite d’un inspecteur de la police 

industrielle, se sont de nouveau rendus au bureau de Zirabo pour vérifier que le centre 

n’avait pas rouvert et ont réitéré les mêmes instructions au propriétaire. 

– Le 20 janvier 2017, des policiers ont interrompu une formation sur la santé et la sécurité 

dirigée par la BIGUF et l’Institut bangladais d’études dans le domaine du travail 

(BILS), dispensée avec l’appui du BIT. Les policiers ont regroupé les participants et en 

ont photographié un en raison de sa ressemblance avec Monowar Hossain, un 

organisateur de la BIGUF. Le sous-inspecteur a ordonné l’annulation de la formation, 

affirmant qu’une autorisation préalable de la police était requise (ce qui est faux, 

d’après les plaignants), et dit que tout travailleur qui continuerait à avoir un lien avec 

la BIGUF irait au-devant de problèmes et que, s’il attrapait le vice-président du 

syndicat, il le noierait. Il a également dit à Sanjida, le secrétaire général de la BIGUF, 

de quitter la fédération une bonne fois pour toutes ou, dans le cas contraire, d’assumer 

les conséquences, puis a continué à dénigrer et à menacer le syndicat, ses dirigeants et 

ses organisateurs devant les participants. Enfin, les policiers ont recueilli des 

informations personnelles des participants et des membres de leur famille, ont contraint 

les organisateurs à annuler la formation, ont saisi l’affiche du programme, les 

blocs-notes, les tableaux de papier et les sacs, puis ont cadenassé le bureau. Le 2 février 

2017, deux agents de la police industrielle en civil se sont rendus dans le bureau de la 

BIGUF à Chittagong, ont demandé à une membre de remplir la fiche de renseignements 

personnels pour elle-même ainsi que pour toutes les personnes appartenant à la BIGUF, 

à la Campagne pour des vêtements propres et à IndustriALL, lui ont montré une lettre 

signée par un supérieur donnant ordre aux policiers de recueillir ces informations, mais 

ont refusé de laisser une copie de cette lettre à la BIGUF. Le lendemain, quatre agents 

de la police locale ont de nouveau pénétré dans le bureau de la BIGUF alors que se 

déroulait une formation à la législation du travail pour des travailleurs du secteur de 

l’habillement. Ils ont recueilli des informations personnelles de tous les participants, 

passé plusieurs heures dans le bureau et dit au personnel de la BIGUF d’informer la 

police de ses activités futures afin que des policiers puissent y assister. 
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– Le 30 janvier 2017, Nurul Amin Mamun, un organisateur de la Fédération 

révolutionnaire des travailleurs de l’habillement du Bangladesh (BRGWF), a été arrêté 

par la police dans les bureaux du syndicat, à Savar, après avoir rencontré, quelques 

heures plus tôt, un groupe de travailleurs demandant son aide. Il a été arrêté en raison 

de la plainte enregistrée à Ashulia (affaire no 28), déposée par l’usine de confection qui 

avait connu l’arrêt de travail de décembre 2016, bien qu’il n’ait pas été désigné au début 

comme suspect dans cette affaire. Le 7 février 2017, deux agents de la police 

industrielle en civil sont entrés dans les locaux de la BRGWF à Gazipur et, en vue de 

recueillir des informations sur deux organisateurs, ont appelé l’un des principaux 

dirigeants et lui ont posé des questions précises qui ressemblaient au questionnaire 

personnel que la police avait auparavant distribué aux différentes fédérations actives à 

Gazipur, y compris sur leurs activités politiques, leurs contacts et leur situation 

financière. La police a passé quatre heures dans les bureaux de la fédération et a posé 

les mêmes questions à une organisatrice qui y travaillait. 

– Le 5 février 2017, des dirigeants de la Fédération pour la solidarité avec les travailleurs 

de l’habillement (GWSF) et de la Fédération des travailleurs de l’habillement d’Akota 

(AGWF) ont signalé que des agents de la police industrielle s’étaient rendus dans les 

bureaux locaux de ces deux fédérations à Gazipur et qu’ils avaient demandé aux 

organisateurs présents de remplir deux pages d’informations personnelles pour tous les 

responsables de ces fédérations. 

– Le 6 février 2017, trois policiers du service spécial se sont rendus au bureau du 

Solidarity Centre à Gulshan pour demander des informations sur une réunion devant se 

tenir plus tard dans la journée avec des fédérations de l’habillement membres du 

Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh. Les policiers ont demandé à voir les 

documents attestant de l’enregistrement de l’organisation et ont demandé davantage 

d’informations sur la réunion, y compris l’identité des participants. Peu après, 15 autres 

policiers se sont regroupés devant la porte d’entrée du bureau, ont installé un grand 

appareil de prise de vue face à la porte des locaux et ont photographié ceux qui y 

entraient. Les arrivants ont indiqué que de nombreux policiers encerclaient le bâtiment, 

sans doute entre une trentaine et une cinquantaine. Les participants à la réunion ont 

également indiqué que toutes les fédérations représentées à cette formation avaient reçu 

la visite de la police qui avait demandé des renseignements personnels sur les dirigeants 

et les membres du personnel. Après l’arrivée d’un spécialiste de l’USAID, la police a 

commencé à se disperser. Le 8 février 2017, un agent du service du renseignement de 

la police industrielle s’est rendu au Solidarity Centre, a demandé à parler à un membre 

du personnel en particulier et a posé des questions sur les types de programmes et 

d’activités menés par l’organisation. Il a également brièvement parlé au directeur du 

programme du pays, lui a demandé les coordonnées de chaque membre du personnel 

et l’a prié de le tenir au courant de la date des activités de formation menées. 

154. Les plaignants allèguent également que l’article 13(1) de la loi du Bangladesh sur le travail, 
qui permet aux employeurs de fermer une usine en cas de grève illégale, est employé de 
manière arbitraire et dénoncent le fait que, en l’espèce, le caractère illégal de la grève a été 
unilatéralement déterminé par la BGMEA (la BGMEA affirme qu’elle a fermé les usines 
concernées pour protéger les moyens d’existence d’une large majorité de travailleurs 
innocents). De plus, la loi du Bangladesh sur le travail ne prévoit pas de procédure permettant 
au Département du travail d’établir si l’article 13 est indûment invoqué. En outre, étant 
donné que les procédures judiciaires sont extrêmement longues et lourdement entachées 
d’actes de corruption, les travailleurs se tournent rarement vers les tribunaux du travail pour 
contester l’application de cette disposition. Les plaignants estiment également qu’un arrêt 
de travail organisé dans l’intérêt des travailleurs, même s’il est suivi par des travailleurs en 
majorité non représentés, devrait être protégé et qu’il ne devrait pas donner lieu à des 
représailles de la part des employeurs. Cependant, suite à la grève de décembre 2016 à 
Ashulia, plus de 1 600 travailleurs ont été mis à pied, licenciés ou contraints de 
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démissionner. Même si le nombre exact reste inconnu, il semble qu’aucune mise à pied ou 
licenciement n’a suivi les procédures établies dans la loi du Bangladesh sur le travail. En 
effet, ces mises à pied et licenciements semblent avoir été prononcés sans discernement et 
sans preuve que les travailleurs concernés aient participé à l’arrêt de travail. De plus, dans 
les cas où des syndicats opéraient dans les usines concernées, leurs membres et responsables 
ont été ciblés et renvoyés lors de licenciements massifs. 

155. En outre, d’après les plaignants, le gouvernement et les employeurs ont ignoré les cadres 
syndicaux élus et représentatifs dans les négociations ayant suivi les licenciements massifs. 
Ils ont au contraire engagé des négociations avec deux fédérations syndicales qui ne 
comptent aucun syndicat dans les usines de confection concernées et probablement aucun 
membre parmi les travailleurs licenciés (la Ligue bangladaise des travailleurs du textile et 
de l’habillement et la Ligue bangladaise des travailleurs du vêtement et de l’habillement). 
Ces fédérations ont été contraintes d’intimer aux travailleurs de reprendre le travail, bien 
qu’elles aient expliqué qu’elles n’avaient aucun pouvoir sur les travailleurs des usines en 
grève, étant donné que la majorité d’entre eux n’étaient pas syndiqués. Les plaignants 
allèguent également que d’autres mémorandums d’accord entre la BGMEA et plusieurs 
autres usines, dans lesquelles 1 395 travailleurs auraient choisi de démissionner contre 
indemnisation, ont également été conclus avec des syndicats choisis par le gouvernement ou 
par les employeurs qui ne représentaient pas les travailleurs concernés ou qui n’avaient pas 
été mandatés par les travailleurs non syndiqués pour négocier en leur nom. D’après les 
plaignants, toute dérogation au droit des travailleurs de contester leur mise à pied ou leur 
licenciement devrait donc être considérée comme nulle et non avenue. En ce qui concerne 
les suites de la grève à Ashulia, les plaignants ajoutent que, outre les plaintes pénales 
spécifiques visant les syndicalistes susmentionnés, la police intimide les dirigeants 
syndicaux et les travailleurs en enregistrant des plaintes pénales contre X, ce qui lui permet 
d’utiliser de manière abusive la menace d’arrestation à l’endroit de quiconque. Il y a 
désormais 1 600 plaintes ouvertes contre X pour des crimes commis lors de la grève 
d’Ashulia. Les plaignants dénoncent également les restrictions excessives au droit de grève 
qui figurent dans la loi du Bangladesh sur le travail, comme la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations l’a précédemment souligné. 

156. Enfin, les plaignants prient le comité de prier instamment le gouvernement: de libérer tous 
les travailleurs emprisonnés, d’abandonner toutes les charges retenues par les autorités et 
d’encourager les entités privées à retirer leurs plaintes contre X ou contre des individus 
expressément désignés; d’enquêter sur toutes les allégations de menaces de mort et de 
violences physiques au cours de la garde à vue et d’engager des poursuites à l’égard des 
auteurs de tels actes; de permettre immédiatement aux syndicats et aux organisations non 
gouvernementales qui défendent les droits des travailleurs d’accéder à leurs locaux et de les 
utiliser sans menace ni intimidation; de veiller à ce qu’il ne soit dérogé à aucun droit dans 
les accords conclus entre les employeurs et les syndicats qui ne représentent pas les 
travailleurs au nom desquels ils affirment négocier; de garantir la réintégration immédiate 
de tous les travailleurs renvoyés; de garantir que, si une future grève devait être jugée 
illégale, la question serait traitée dans le respect des dispositions de la loi du Bangladesh sur 
le travail et non en appliquant le Code pénal ou d’autres lois; de modifier la législation afin 
que toutes les affaires, y compris les affaires pénales relatives aux différends entre 
travailleurs et employeurs, soient traitées par le tribunal du travail; de garantir que, dans le 
cas de tout futur trouble dans le secteur de l’habillement, aucune affaire pénale ne sera 
ouverte sans enquête approfondie et transparente du Département de l’inspection des usines 
et des établissements (DIFE) et du Département du travail, avec l’entière participation des 
représentants des travailleurs, cas dans lequel des données probantes fiables appuieront les 
accusations pénales; d’adopter des modifications, élaborées dans le cadre du dialogue social, 
afin d’empêcher l’utilisation arbitraire de l’article 13 de la loi du Bangladesh sur le travail 
par les employeurs; et de mettre entièrement la loi du Bangladesh sur le travail en conformité 
avec la convention no 87. 
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B. Réponse du gouvernement 

157. Dans sa communication en date du 1er novembre 2017, en ce qui concerne les allégations 
d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux, de violences physiques et de fausses 
accusations pénales, le gouvernement indique que la loi oblige la police à présenter toute 
personne arrêtée ou détenue à un juge dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation 
et que tous les individus qui ont été arrêtés et détenus suite à l’épisode d’Ashulia ont été 
libérés sous caution. Il y a eu 11 affaires: 8 ont été classées après le rapport final d’enquête 
et 3 font encore l’objet d’enquête et seront résolues dans les plus brefs délais possibles. 
L’enquête est un processus indépendant dans lequel le gouvernement s’abstient d’intervenir, 
sauf pour prendre des mesures avec l’autorité d’enquête indépendante en vue d’accélérer les 
choses. Le gouvernement explique également qu’aucune plainte pour menace ou violence 
physique de dirigeants syndicaux en cours de détention n’a été déposée à la police mais que, 
si tel était le cas, la police mènerait une enquête. Les violences physiques en garde à vue 
sont rares mais, le cas échéant, les responsables reçoivent une réprimande, conformément à 
la loi. En ce qui concerne les allégations de surveillance et d’intimidation entraînant la 
fermeture des bureaux des syndicats et des organisations de travailleurs, le gouvernement 
déclare que, bien que les bureaux de deux organisations à Ashulia aient été fermés en raison 
de la réglementation relative au maintien de l’ordre afin de garantir leur sécurité, ils ont été 
rouverts dès qu’il n’y a plus eu de risque pour leur fonctionnement. 

158. En ce qui concerne les allégations de licenciements massifs suite aux troubles à Ashulia en 
décembre 2016, le gouvernement indique qu’aucun travailleur n’a été licencié pour avoir 
participé à la moindre activité liée à la grève, mais que plusieurs travailleurs ont 
volontairement démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi du Bangladesh 
sur le travail et que deux usines sont désormais fermées. Il affirme également que, suite aux 
grèves illégales et en raison de pertes financières continues, des employeurs sont contraints 
de fermer des usines en invoquant l’article 13 de la loi du Bangladesh sur le travail. Cette 
disposition est toutefois utilisée avec précaution; son utilisation arbitraire n’est jamais 
encouragée et les droits des travailleurs ne sont jamais enfreints.  

159. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des mémorandums d’accord ont été 
conclus après la grève d’Ashulia avec des fédérations syndicales qui n’étaient pas 
représentatives des travailleurs concernés, le gouvernement déclare que plusieurs réunions 
se sont tenues avec les travailleurs en présence des dirigeants des centrales, comme il est 
d’usage au Bangladesh, et que les travailleurs étaient toujours représentés par une fédération 
ou par un syndicat. Le gouvernement indique également qu’aucun règlement entre 
travailleurs et employeurs ne peut entrer en vigueur si les travailleurs ne sont pas représentés 
par le représentant d’un syndicat ou d’une fédération et qu’il ne peut être dérogé aux droits 
des travailleurs dans ces accords.  

160. En ce qui concerne le fait que les plaignants demandent que les tribunaux du travail soient 
saisis de toutes les affaires relatives au travail, y compris des affaires concernant des activités 
criminelles causées par des troubles sociaux, le gouvernement déclare que les travailleurs 
ayant participé à une grève illégale, ainsi que ceux ayant commis une infraction lors de 
troubles sociaux, infraction visée par la loi du Bangladesh sur le travail, voient leur cas 
examiné en application de celle-ci et non du Code pénal. Cependant, si un travailleur commet 
une infraction au cours d’une grève illégale (par exemple, émeute, destruction de biens 
appartenant à l’employeur, acte ayant causé des blessures graves ou ayant entraîné la mort, 
atteinte à un intérêt collectif ou trouble à la paix et à la tranquillité publique de quelque 
manière que ce soit, ou atteinte à l’ordre public ou création d’une situation de non-droit), il 
sera tenu pour responsable, en vertu du Code pénal. En effet, rien ne permet d’engager des 
poursuites pénales pour ce type d’infraction dans la loi du Bangladesh sur le travail, qui 
n’autorise pas la Direction du travail et la DIFE à se charger des infractions de nature pénale. 
Le gouvernement indique également que, même si la loi du Bangladesh sur le travail est en 
cours de révision, aucune modification permettant aux tribunaux du travail de connaître des 
affaires pénales relatives à des différends entre travailleurs et employeurs n’est prévue. 
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C. Conclusions du comité 

161. Le comité note que ce cas concerne des allégations de violations graves des droits de liberté 

syndicale par le gouvernement, y compris l’arrestation et la détention arbitraires de 

dirigeants syndicaux et de militants, des menaces de mort proférées et des violences 

physiques infligées au cours de la détention, de fausses accusations pénales, la surveillance, 

l’intimidation et l’ingérence dans les activités syndicales, ainsi que le licenciement massif 

de travailleurs des usines de confection suite à une manifestation pacifique. 

162. Le comité prend note des allégations des plaignants selon lesquelles le gouvernement mène 

une attaque en règle contre le syndicalisme et a utilisé la grève d’Ashulia de décembre 2016 

comme prétexte pour réprimer les syndicats actifs dans le secteur de l’habillement. Il 

constate que, d’après les informations détaillées fournies par les plaignants, ces allégations 

concernent les arrestations et les détentions arbitraires de plus d’une vingtaine de dirigeants 

syndicaux et de militants, dont la plupart n’ont pas participé à l’arrêt de travail, arrestations 

et détentions auxquelles se seraient ajoutés des interrogatoires, des violences physiques, des 

bastonnades et des menaces de mort par la police, ainsi que le refus de permettre de 

consulter un avocat et le dépôt de fausses accusations pénales pour des infractions abrogées 

ou pour des crimes n’ayant rien à voir, pour lesquels des affaires pénales avaient été 

ouvertes des mois auparavant. Le comité note que le gouvernement indique, à cet égard, que 

toutes les personnes arrêtées et détenues ont par la suite été libérées sous caution, que 8 des 

11 affaires ont été résolues et que les 3 autres font toujours l’objet d’une enquête, qu’aucune 

plainte pour menace ou violence physique au cours de la détention n’a été déposée à la 

police et que, en cas de plainte pour ces motifs, la police procédera à une enquête. Tout en 

prenant bonne note de ces informations, le comité constate que le gouvernement ne répond 

pas aux allégations selon lesquelles une infraction pénale abrogée a été utilisée dans les 

accusations portées contre plusieurs syndicalistes et les accusations pénales ont été portées 

sans preuve à l’appui. Il regrette que, malgré les allégations extrêmement sérieuses et 

détaillées formulées par les plaignants (menaces de mort, violences physiques et 

bastonnades par la police), le gouvernement n’en dise pas plus sur ce point et qu’il indique 

simplement qu’aucune enquête n’a à ce jour été menée, en l’absence de plainte. Constatant 

que le gouvernement suggère que les plaignants auraient dû déposer plainte auprès de 

l’institution contre laquelle ils portaient plainte (à savoir la police), le comité estime que 

des mesures auraient dû être prises pour diligenter une enquête indépendante afin que toute 

personne concernée réponde de ses actes, en particulier au vu de la gravité des allégations. 

Le comité rappelle à cet égard les recommandations de 2017 de la Commission de 

l’application des normes de la Conférence dans lesquelles la commission a prié le 

gouvernement de continuer à enquêter, sans retard, sur tous les actes de discrimination 

antisyndicale présumés, y compris dans la région d’Ashulia, et d’imposer des amendes ou 

des sanctions pénales (en particulier en cas de violence à l’encontre de syndicalistes) 

prévues par la loi. De la même manière, il note que, dans son dernier rapport, la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations s’est dite 

profondément préoccupée par la poursuite de la violence et de l’intimidation dont souffrent 

les travailleurs et qu’elle a dit s’attendre à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures 

nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et veiller à ce que, s’ils se produisent, 

une enquête appropriée soit diligentée. Elle a également observé que, d’après la CSI, des 

charges pénales infondées étaient maintenues contre des travailleurs au motif de leur 

participation à l’incident d’Ashulia et a prié le gouvernement de prendre les mesures 

nécessaires pour que toutes les procédures en cours relative à cet arrêt de travail soit menée 

à leur terme sans délai. 

163. Le comité considère que la situation décrite soulève de profondes inquiétudes quant à 

l’existence d’un environnement propice au libre exercice des droits syndicaux et souhaite 

insister sur le fait que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect 

et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie 
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et du droit à la sécurité de la personne. Si des personnes menant des activités syndicales ou 

exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la 

législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir 

de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. 

Les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes 

pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples 

interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. En 

relation avec les allégations de mauvais traitements physiques et de tortures infligés à des 

syndicalistes, le comité a rappelé que les gouvernements devraient donner les instructions 

nécessaires pour qu’aucun détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements et imposer des 

sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. [Voir Recueil de 

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

paragr. 43, 72, 63 et 55.] De plus, le comité a signalé le danger que représentent pour le 

libre exercice des droits syndicaux des inculpations prononcées à l’encontre de 

représentants de travailleurs dans le cadre d’activités liées à la défense des intérêts de leurs 

mandants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 92.] Compte tenu de ce qui précède et souscrivant 

entièrement aux conclusions de la Commission de la Conférence et de la commission 

d’experts à cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 

pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations graves de menaces de mort, de 

violences physiques et de bastonnades au cours de la garde à vue, et pour garantir que les 

auteurs de tels actes sont traduits en justice et que les personnes concernées sont dûment 

indemnisées pour tout préjudice subi afin d’éviter que de tels faits ne se reproduisent. Le 

comité invite les plaignants à fournir toute information supplémentaire aux autorités 

nationales compétentes afin qu’elles puissent mener une enquête en toute connaissance de 

cause. Il prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à 

ce que toutes les affaires en instance qui visent des syndicalistes pour leur participation 

présumée à la grève d’Ashulia, qu’elles aient été ouvertes par la police ou suite à la plainte 

de propriétaires d’usines de confection ou d’autres entités privées, soient réglées sans délai 

et de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas, les charges exactes retenues 

et l’issue de ces affaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait 

nouveau concernant les éléments susmentionnés et veut croire que tous les syndicalistes 

emprisonnés ou détenus après la grève d’Ashulia ont été libérés. 

164. Le comité note que les plaignants allèguent également que les syndicalistes font l’objet d’une 

surveillance et d’intimidation persistantes par la police, y compris par des visites répétées 

dans les bureaux des syndicats, menaces de mort et autres menaces en vue de faire cesser 

toute activité syndicale, prise en photo des membres des syndicats et des participants aux 

formations relatives au travail, enquêtes répétées sur les dirigeants syndicaux et le 

personnel des syndicats, et collecte d’informations personnelles, en particulier au moyen de 

fiches de renseignements personnels. Le comité observe que les fiches de renseignements 

personnels fournies par les plaignants contiennent des questions personnelles très 

détaillées, par exemple sur la religion, l’état civil, le revenu annuel et les données bancaires, 

l’implication politique, la police d’assurance, le numéro d’immatriculation du véhicule 

personnel ou familial, les antécédents familiaux et les points faibles de l’intéressé, et relève 

avec préoccupation que la collecte de renseignements personnels aussi sensibles pourrait 

fortement donner une impression de harcèlement et d’intimidation des syndicalistes et de 

leur famille, en particulier compte tenu du climat général de peur et de répression du 

syndicalisme allégué par les plaignants, et regrette que le gouvernement ne fournisse aucun 

renseignement à cet égard. Constatant également avec préoccupation que, d’après les 

plaignants, de nombreux syndicalistes et militants se sont cachés, inquiets pour leur sécurité, 

il rappelle que le climat de peur qui résulte des menaces de mort proférées contre des 

syndicalistes ne peut manquer d’avoir une incidence défavorable sur l’exercice des activités 

syndicales, et que celui-ci n’est possible que dans le cadre du respect des droits 

fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces 

en tout genre. Les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires par la 
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police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d’abus et peuvent 

constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux. Un climat de violence, de 

menaces et d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne 

favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les 

conventions nos 87 et 98, et tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de 

défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et 

de respecter la vie. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 60, 68 et 58.] Dans ces conditions, le 

comité prie instamment le gouvernement de donner les instructions nécessaires et de 

dispenser une formation et des activités de sensibilisation complètes et obligatoires afin de 

garantir que toute forme d’intimidation et de harcèlement des syndicalistes et des militants 

par la police cesse immédiatement, que toutes les personnes concernées peuvent, en toute 

sécurité et sans crainte de répression, rentrer chez elles et retourner au travail, et que les 

actes d’intimidation et de harcèlement par la police ne se reproduisent réellement plus. Le 

comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter 

une enquête indépendante sur tous les cas présumés d’intimidation et de harcèlement 

exposés dans la plainte afin de garantir que les auteurs de ces actes sont traduits en justice 

et que les travailleurs concernés sont dûment indemnisés pour tout préjudice subi, et de le 

tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

165. Le comité constate également que, parallèlement aux allégations d’intimidation et de 

surveillance des syndicalistes, les plaignants dénoncent également l’ingérence répétée de la 

police dans les activités syndicales, y compris l’irruption dans les bureaux des syndicats, 

l’interruption d’une séance de formation sur la santé et la sécurité dispensée avec l’appui 

du BIT et la confiscation du matériel de formation (banderoles, blocs-notes, tableaux de 

papier et sacs), l’annulation forcée d’une activité de formation, les questions concernant les 

anciennes et futures réunions, la confiscation des clés des bureaux d’un syndicat et la 

dissolution d’organisations, ordonnée par la police. Le comité prend note avec 

préoccupation de ces allégations graves et observe que le gouvernement indique simplement 

que, même si les bureaux de deux organisations à Ashulia ont été fermés pour des questions 

de sécurité, ils ont été immédiatement rouverts dès que leur fonctionnement ne représentait 

plus aucun risque. Dans ces circonstances, le comité doit rappeler que toute agression 

contre des syndicalistes constitue une grave violation des droits syndicaux. Ce type 

d’activités criminelles crée un climat d’intimidation qui est extrêmement préjudiciable à 

l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 59.] Le comité tient 

également à souligner que l’inviolabilité des locaux et des biens syndicaux constitue l’une 

des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux. En dehors des 

perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les 

locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. 

La confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l’absence de 

mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales 

et une ingérence indue dans les activités des syndicats. Un contrôle judiciaire indépendant 

devrait être exercé par les autorités concernant l’occupation ou la mise sous scellés de 

locaux syndicaux, étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser 

sur les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 178, 181, 190 et 188.] Soulignant 

la gravité des conséquences que cette ingérence présumée peut avoir sur le fonctionnement 

des syndicats, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 

veiller à ce que tous les bureaux de syndicats et d’organisations de travailleurs mentionnés 

dans la plainte puissent fonctionner librement, sans crainte d’intimidations, et à ce que la 

totalité du matériel confisqué appartenant à ces entités leur soit rendue. Compte tenu de la 

gravité et du caractère répété de l’ingérence présumée de la police dans les activités 

syndicales, y compris l’interruption d’une séance de formation dispensée avec l’appui du 

BIT, le comité encourage le gouvernement à diligenter une enquête interne afin d’établir les 

responsabilités et de garantir que des sanctions adéquates sont prises pour éviter que des 

actes aussi graves ne se reproduisent. 
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166. Le comité note également que les plaignants et le gouvernement ne sont pas d’accord sur 
plusieurs points concernant la grève d’Ashulia, y compris la légalité de l’action collective 
et la fermeture concomitante des usines par les employeurs, la nature du licenciement 
d’environ 1 600 travailleurs et l’ouverture de 1 600 plaintes pénales contre X. De plus, si 
les plaignants dénoncent le fait que les négociations qui ont suivi cet événement ont été 
menées avec des fédérations syndicales choisies par le gouvernement ou les employeurs qui 
ne représentaient pas les travailleurs concernés, le gouvernement indique qu’aucun 
travailleur n’a été licencié pour avoir participé à quelconque activité liée à la grève, mais 
que plusieurs d’entre eux ont volontairement démissionné après avoir reçu les indemnités 
prévues et que les travailleurs étaient représentés dans les négociations par les dirigeants 
des centrales, comme il est d’usage, et qu’un accord ne peut être appliqué si les travailleurs 
ne sont pas représentés. A cet égard, le comité prend également note des informations 
fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 2017 d’après lesquelles 
un accord tripartite a été conclu avec IndustriALL en février 2017, accord en vertu duquel 
toutes les personnes détenues et placées en garde à vue après l’incident d’Ashulia ont été 
libérées sous caution et les travailleurs ayant quitté leur emploi ont reçu leur salaire 
conformément à la législation du travail. Le comité prend également note des conclusions 
de la Commission de la Conférence dans lesquelles la commission a prié le gouvernement 
de continuer à enquêter, sans retard, sur tous les actes de discrimination antisyndicale 
présumés et de veiller à ce que ceux qui ont été licenciés illégalement à Ashulia soient 
réintégrés. 

167. Compte tenu des opinions divergentes des plaignants et du gouvernement sur les questions 
susmentionnées et tout en reconnaissant qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations 
pour se prononcer sur la légalité de la grève d’Ashulia et sur le lock-out qui a suivi, le comité 
tient à rappeler que le droit de grève est une prérogative des organisations de travailleurs 
(syndicats, fédérations et confédérations) et que la décision de déclarer la grève illégale 
devrait appartenir à un organe indépendant et impartial. Tout en soulignant également que 
les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de 
grève qui constituent des actions de caractère délictueux [voir Recueil, op. cit., 
paragr. 667], le comité ne peut que dire sa préoccupation quant au fait que plus d’un millier 
de travailleurs ont perdu leur emploi. A cet égard, il rappelle que des arrestations et des 
licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux 
dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des 
instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations ou ces 
licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 674.] 
En ce qui concerne les allégations relatives à 1 600 plaintes pénales contre X, le comité 
rappelle que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève 
que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la 
liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes 
devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure 
le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique 
ou y participent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 668.] De plus, le comité souhaite faire 
remarquer que, s’il comprend qu’il est utile d’aborder la question de l’indemnisation avec 
les porte-parole des syndicats représentatifs, en particulier dans les cas qui concernent des 
milliers de travailleurs d’usines différentes, il considère qu’il est essentiel que ces 
représentants soient clairement mandatés à cette fin par les travailleurs concernés. En 
raison des circonstances de ce cas et souscrivant pleinement aux conclusions de la 
Commission de la Conférence à cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que soient réintégrés sans délai tous les travailleurs 
licenciés ou mis à pied pour des motifs antisyndicaux à la suite de la grève d’Ashulia qui 
n’ont pas encore été réintégrés dans le cadre des différents accords conclus et qui ont 
indiqué qu’ils souhaitaient reprendre le travail, et de le tenir informé de tout fait nouveau à 
cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées 
sur la suite donnée aux 1 600 plaintes pénales qui auraient été déposées après la grève 
d’Ashulia, y compris sur le nombre de plaintes ayant donné lieu à des affaires pénales, les 
charges retenues et l’issue de ces affaires. 
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168. Enfin, le comité note que, d’après les allégations des plaignants, la loi du Bangladesh sur 

le travail impose des restrictions excessives au droit de grève. Il note également que les 

plaignants demandent que les tribunaux du travail soient saisis pour toute grève qui serait 

à l’avenir jugée illégale, ainsi que pour les affaires pénales relatives à des différends au 

travail, dans le cadre de la loi du Bangladesh sur le travail. Le gouvernement indique quant 

à lui que, si les travailleurs ayant participé à une grève illégale sont visés par la loi du 

Bangladesh sur le travail, les infractions commises lors d’une grève illégale, par exemple 

des actes entraînant de graves blessures ou la mort, sont visées par le Code pénal car la loi 

du Bangladesh sur le travail ne prévoit pas l’ouverture de poursuites pour ces infractions. 

Par conséquent, le comité veut croire que, si les infractions pénales commises pendant une 

grève, telle la violence délibérée à l’endroit de personnes ou de biens, sont légitimement 

examinées dans le cadre de la législation pénale interdisant de tels actes, le gouvernement 

veillera à ce que le recours aux sanctions pénales et l’engagement de poursuites pénales ne 

soient pas utilisés de manière abusive pour réprimer des activités syndicales pacifiques ni 

pour menacer ou intimider des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux. 

Recommandations du comité 

169. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 

diligenter une enquête indépendante sur les allégations graves de menaces de 

mort, de violences physiques et de bastonnades au cours de la garde à vue et 

pour garantir que les auteurs de tels actes sont traduits en justice et que les 

personnes concernées sont dûment indemnisées pour tout préjudice subi afin 

d’éviter que de tels faits ne se reproduisent. Le comité invite les plaignants à 

fournir toute information supplémentaire aux autorités nationales 

compétentes afin qu’elles puissent mener une enquête en toute connaissance 

de cause. Il prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que toutes les affaires en instance qui visent des 

syndicalistes pour leur participation présumée à la grève d’Ashulia, qu’elles 

aient été ouvertes par la police ou suite à la plainte de propriétaires d’usines 

de confection ou d’autres entités privées, soient réglées sans délai et de fournir 

des informations détaillées sur le nombre de cas, les charges exactes retenues 

et l’issue de ces affaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

de tout fait nouveau concernant les éléments susmentionnés et veut croire que 

tous les syndicalistes emprisonnés ou détenus après la grève d’Ashulia ont été 

libérés. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de donner les instructions 
nécessaires et de dispenser une formation et des activités de sensibilisation 
complètes et obligatoires afin de garantir que toute forme d’intimidation et de 
harcèlement des syndicalistes et des militants par la police cesse 
immédiatement, que toutes les personnes concernées peuvent, en toute 
sécurité et sans crainte de répression, rentrer chez elles et retourner au travail, 
et que les actes d’intimidation et de harcèlement par la police ne se 
reproduisent réellement plus. Le comité prie également le gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur 
tous les cas présumés d’intimidation et de harcèlement exposés dans la plainte 
afin de garantir que les auteurs de ces actes sont traduits en justice et que les 
travailleurs concernés sont dûment indemnisés pour tout préjudice subi, et de 
le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.  
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c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 

veiller à ce que tous les bureaux de syndicats et d’organisations de travailleurs 

mentionnés dans la plainte puissent fonctionner librement, sans crainte 

d’intimidations, et à ce que la totalité du matériel confisqué appartenant à ces 

entités leur soit rendue. Compte tenu de la gravité et du caractère répété de 

l’ingérence présumée de la police dans les activités syndicales, y compris 

l’interruption d’une séance de formation dispensée avec l’appui du BIT, le 

comité encourage le gouvernement à diligenter une enquête interne afin 

d’établir les responsabilités et de garantir que des sanctions adéquates sont 

prises pour éviter que des actes aussi graves ne se reproduisent. 

d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 

veiller à ce que soient réintégrés sans délai tous les travailleurs licenciés ou 

mis à pied pour des motifs antisyndicaux à la suite de la grève d’Ashulia qui 

n’ont pas encore été réintégrés dans le cadre des différents accords conclus et 

qui ont indiqué qu’ils souhaitaient reprendre le travail, et de le tenir informé 

de tout fait nouveau à cet égard. Le comité prie également le gouvernement 

de fournir des informations détaillées sur la suite donnée aux 1 600 plaintes 

pénales qui auraient été déposées après la grève d’Ashulia, y compris sur le 

nombre de plaintes ayant donné lieu à des affaires pénales, les charges 

retenues et l’issue de ces affaires. 

e) Le comité veut croire que si les infractions pénales commises pendant une 

grève, telle la violence délibérée à l’égard de personnes ou de biens, sont 

légitimement examinées dans le cadre de la législation pénale interdisant de 

tels actes, le gouvernement veillera à ce que le recours aux sanctions pénales 

et l’engagement de poursuites pénales ne soient pas utilisés de manière 

abusive pour réprimer des activités syndicales pacifiques ni pour menacer ou 

intimider des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux. 

CAS N° 3276 

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

 

Plainte contre le gouvernement de Cabo Verde 

présentée par 

l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que la réquisition par le gouvernement des 

travailleurs d’une entreprise d’électricité qui 

avaient déposé un préavis de grève n’a pas 

respecté la nouvelle législation en matière de 

détermination des services minima et a violé les 

principes de la liberté syndicale 

170. La présente plainte figure dans une communication de l’Union nationale des travailleurs du 

Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) en date du 6 mars 2017.  
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171. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 3 août 2017. 

172. Cabo Verde 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 

173. Dans sa communication du 6 mars 2017, l’UNTC-CS allègue le recours du gouvernement à 
la réquisition civile dans le cadre d’une grève déclenchée par l’un de ses affiliés, le Syndicat 
de l’industrie, du commerce et du tourisme (SICOTUR), les 30-31 décembre 2016, et 
1er-2 janvier 2017, dans une entreprise d’électricité de l’île de Sal: ELECTRA-NORT 
(ci-après l’entreprise). 

174. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement, alléguant l’absence d’accord entre les 
parties en ce qui concerne les services minima qui devraient être maintenus pendant la grève, 
a décrété la réquisition des grévistes. Elle indique que le gouvernement a systématiquement 
recours à la réquisition des grévistes de façon à empêcher l’exercice du droit de grève, ce 
qui a déjà fait l’objet d’un examen par le comité à deux reprises (cas nos 2044 et 2534). 

175. L’organisation plaignante précise que le droit de grève est consacré tant par la Constitution 
de la République (art. 67) que par le Code du travail (art. 112 et suivants), que la réquisition 
civile est également inscrite dans la loi (décret-loi no 77/90 du 10 septembre 1990) et que, à 
la suite des plaintes formées par l’UNTC-CS devant le comité et des recommandations de 
ce dernier, un accord a été signé avec les partenaires sociaux pour réviser le Code du travail, 
y compris la partie concernant la détermination des services minima. Ainsi, avec la 
publication du décret-loi no 1/2016 du 3 février 2016, l’article 123 du Code du travail a été 
modifié comme suit: la détermination des services minima est assurée par une commission 
tripartite indépendante composée d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des 
employeurs, d’un représentant du gouvernement et de deux autres membres qu’ils auront 
désignés d’un commun accord, sans préjudice des dispositions de l’article 127.  

176. L’organisation plaignante allègue que, dans le cas de la réquisition civile en question, c’est 
le gouvernement, et non la commission tripartite indépendante, qui a déterminé le service 
minimum, en violation de l’article 123 modifié du Code du travail. La loi relative à la 
réquisition civile (décret-loi no 77/90) n’a pas non plus été respectée, dans la mesure où 
aucun arrêté ministériel ordonnant la réquisition n’a été publié au Journal officiel. 

B. Réponse du gouvernement 

177. Dans sa communication du 3 août 2017, le gouvernement déclare ne pas recourir 
systématiquement à la réquisition civile et que son action a strictement respecté le cadre 
juridique établi en la matière. 

178. Le gouvernement indique que, suite au préavis de grève présenté par le SICOTUR, une 
première réunion tripartite de conciliation/médiation s’est tenue le 27 décembre 2016, en 
présence de la déléguée de la Direction générale du travail (DGT) de l’île de Sal, du président 
du conseil de l’entreprise, du président du SICOTUR et de quelques employés de 
l’entreprise. Les revendications syndicales n’ayant pas été satisfaites, les parties ont alors 
été informées de la nécessité de déterminer les services minima, et une réunion a été 
convoquée le 28 décembre à cette fin. Dans la mesure où les parties n’ont pas davantage 
réussi à s’entendre sur cette question, le gouvernement indique qu’une nouvelle réunion s’est 
tenue le 29 décembre, afin de constituer une commission tripartite composée d’un 
représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs et d’un représentant du 
gouvernement, et de deux autres membres désignés d’un commun accord, conformément à 
l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail, chargée de déterminer les services minima. 
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179. Selon le gouvernement, cette commission n’a pu être mise en place, car le président du 

SICOTUR a contesté la légitimité de la délégation de la DGT de l’île de Sal, comme de la 

direction générale elle-même, pour représenter le gouvernement, et s’est déclaré opposé à la 

création de la commission tripartite (les comptes rendus des réunions sont joints à la 

communication du gouvernement). Le gouvernement ajoute que le SICOTUR est hostile à 

ce que les travailleurs qu’il représente assurent un service minimum et cherche ainsi à 

exercer, à l’instar d’autres syndicats, un moyen de pression pour obtenir la satisfaction de 

ses revendications. Selon le gouvernement, cette attitude va à l’encontre de l’article 122, 

paragraphe 2, du Code du travail qui dispose que, dans les entreprises ou les établissements 

qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels, les travailleurs sont obligés 

d’assurer pendant la grève la prestation des services minima indispensables pour assurer ces 

besoins. Selon la législation en vigueur, les entreprises opérant dans le secteur de l’énergie 

visent à satisfaire des besoins essentiels; par conséquent, lorsque la satisfaction des besoins 

essentiels est en cause et que les services minima légalement prévus ne sont pas assurés, il 

n’y a pas d’autre solution que le recours à la réquisition civile, conformément à l’article 127 

du Code du travail qui dispose que, en cas de non-respect des services minima, le 

gouvernement peut décréter la réquisition civile dans les conditions prévues par la loi. 

180. Le gouvernement souligne que, aux termes de l’article 2 du décret-loi no 77/90, la réquisition 

des personnes est de nature exceptionnelle et ne peut être prise que dans des situations 

d’urgence d’une extrême gravité ou lorsqu’il est impératif d’assurer le fonctionnement 

régulier des services essentiels d’intérêt public. Compte tenu de la situation particulière, le 

gouvernement explique qu’il a dû se prononcer sur la réquisition civile, qui a été portée à la 

connaissance des parties intéressées par le biais des médias, sans qu’il soit nécessaire de 

procéder à la publication de l’arrêté, sa cause initiale ayant cessé d’exister [le préavis de 

grève ayant été retiré].  

C. Conclusions du comité 

181. Le comité observe que les allégations du présent cas font référence à: 1) la réquisition civile 

par le gouvernement de travailleurs qui avaient déclenché une grève dans une entreprise 

d’électricité; et 2) le recours systématique par le gouvernement à la réquisition civile dans 

le cadre de procédures de grève. 

182. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la réquisition des 

grévistes, dans le cas particulier d’une grève dans le secteur de l’électricité en décembre 

2016, est due au fait que la commission tripartite prévue par le Code du travail (art. 123 

révisé) n’a pu être constituée et n’a donc pas rendu possible la détermination des services 

minima dans un service essentiel. 

183. Le comité observe que, dans deux cas concernant Cabo Verde (cas nos 2044 et 2534), il s’est 

déjà prononcé sur des allégations de réquisition de travailleurs lors de grèves, dans le 

secteur maritime pour l’une d’elles, dans le secteur de la météorologie pour l’autre. A cet 

égard, le comité a rappelé que: «le maintien de services minima en cas de grève ne devrait 

être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la 

vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la 

population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas 

essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée 

pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales 

d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale» [voir 

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

2006, paragr. 606] et a reconnu qu’un service minimum pouvait être établi. Le comité 

rappelle également que «ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme 

dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt 

pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si 
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la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, 

la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la 

population.»[Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.] 

184. En l’occurrence, le comité rappelle que la fourniture d’électricité peut être considérée 

comme un service essentiel et que des services minima peuvent aussi être établis quand les 

travailleurs décident de recourir à la grève. 

185. Néanmoins, dans les cas précédemment examinés, le comité avait demandé au 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable, 

afin que la détermination des services minima se fasse avec la participation du 

gouvernement, des travailleurs et des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit 

résolu par un organe indépendant. Le comité note que, en vertu de l’article 123 du Code du 

travail modifié en 2016, la détermination des services minima en cas de grève se fera 

désormais par une commission tripartite indépendante, composée d’un représentant des 

travailleurs, d’un représentant des employeurs et d’un représentant du gouvernement, et de 

deux autres membres qu’ils auront désignés d’un commun accord. Le comité observe que 

cette modification est sans préjudice des dispositions de l’article 127 qui prévoient que, en 

cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra 

ordonner la réquisition civile. 

186. Soulignant l’évolution positive de la législation du travail, le comité observe qu’en l’espèce 
les parties ne sont pas parvenues à un accord, y compris sur la mise en place de la 
commission tripartite indépendante chargée de la détermination des services minima et que, 
selon le gouvernement, le SICOTUR s’est dit opposé à la création même de la commission 
et à ce que ses membres assurent la prestation de services minima. Le comité observe que 
le système en place ne semble pas prévoir de résolution de conflit par un organe indépendant 
en cas de divergences entre les parties à propos du service minimum à assurer pendant la 
grève. Notant que Cabo Verde a bénéficié en juin 2017 de l’assistance technique du Bureau, 
le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la 
commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des textes 
d’application sont prévus, et l’invite à identifier un organe indépendant chargé de 
déterminer les services minima à assurer dans les services publics essentiels dans le cas où 
les parties ne parviendraient pas à un accord. Le comité souhaite en effet rappeler, comme 
il l’a fait antérieurement, que toute divergence à cet égard devrait être réglée par un organe 
indépendant et non par l’autorité administrative. [Voir cas no 2534, 349e rapport (2008), 
paragr. 559.] 

187. Le comité veut croire que, dans le cadre des mécanismes de dialogue social en vigueur, la 
commission tripartite nouvellement créée par la révision législative de 2016 pourra 
pleinement assurer sa mission et permettre, dans l’intérêt des parties, un échange de vues 
réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement 
nécessaires et déterminer le nombre de travailleurs à même d’en garantir le maintien. 

Recommandation du comité 

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

Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires 

sur la commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des 

textes d’application sont prévus, et l’invite à identifier un organe indépendant 

chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services publics 

essentiels dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord. 
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CAS N° 3214 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Chili 

présentée par 

le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF) 

Allégations: Non-respect, par les autorités, d’un 

protocole d’accord, répression des actions 

collectives menées pour paralyser les activités et 

pour protester, et non-utilisation des 

mécanismes de dialogue social pour régler le 

conflit 

189. La plainte figure dans une communication du Groupement national des agents de la fonction 

publique du Chili (ANEF) en date du 4 mai 2016. 

190. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 20 avril 

2017. 

191. 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  

192. Dans sa communication du 4 mai 2016, le Groupement national des agents de la fonction 

publique du Chili (ANEF) indique qu’il a signé, le 5 septembre 2014, un protocole d’accord 

(copie jointe) avec les autorités de la région d’Atacama dans le cadre des activités du bureau 

du secteur public de la région d’Atacama (ci-après, le BSP-Atacama). L’organisation 

plaignante indique que les principaux éléments de ce protocole étaient les suivants: i) le 

versement d’une prime spéciale pour les fonctionnaires en raison du coût de la vie dans la 

région, prime à caractère permanent et dont le montant définitif devait être fixé après une 

étude que l’Institut national de statistique (INE) devait mener en 2015 pour établir le coût 

réel de la vie dans la région; ii) l’intégration des représentants du BSP-Atacama dans 

l’équipe chargée de définir la portée de cette étude, ainsi que d’en effectuer le suivi et 

l’évaluation; iii) le versement d’une prime transitoire spéciale pour les fonctionnaires de la 

région, en 2015, en attendant que l’étude susmentionnée soit terminée, prime dont le 

versement pouvait être prolongé si l’étude prenait du retard; et iv) l’organisation de plusieurs 

tables rondes, entre le 8 et le 12 septembre 2015, portant notamment sur la situation des 

travailleurs publics contractuels de la région et sur les différentes mesures à prendre pour 

améliorer les conditions de vie des habitants de la région.  

193. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas respecté ce protocole 

d’accord. Elle indique que, du fait de la signature de ce protocole, le 13 février 2015, la loi 

no 20815 portant prime transitoire spéciale pour les fonctionnaires de la région d’Atacama, 

en attendant que l’étude sur le coût de la vie dans la région soit terminée, a été publiée. Elle 

affirme que cette étude a été réalisée entre janvier et février 2016, en dehors des délais 

convenus, et dénonce le fait que, contrairement à ce qui avait été prévu dans le protocole 

d’accord, les représentants du BSP-Atacama n’ont pas été intégrés au groupe chargé de 

définir la portée de l’étude. De la même manière, elle indique que, en décembre 2015, face 

au retard que la réalisation de cette étude avait pris, l’intendant de la région d’Atacama a 
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informé le BSP-Atacama que la prime transitoire spéciale continuerait d’être versée, aux 

mêmes conditions qu’en 2015. Elle dénonce également que les différentes tables rondes 

bipartites n’ont jamais été organisées, contrairement à ce qui était prévu dans le protocole 

d’accord. Enfin, elle allègue qu’un projet de loi disposant que seuls les travailleurs recevant 

une rémunération maximale de 700 000 pesos chiliens bénéficieraient de la prime spéciale 

permanente a été soumis au Parlement, le 7 avril 2016, sans que les travailleurs en aient été 

au préalable informés. Elle indique que les travailleurs se sont opposés à ce projet, qui a été 

rejeté par la commission des finances de la Chambre des députés, le 19 avril 2016.  

194. L’organisation plaignante allègue que, face au non-respect du protocole d’accord, le 1er mars 

2016, les syndicats et corporations représentés au sein du BSP-Atacama ont appelé à un arrêt 

de travail à durée indéterminé, arrêt qui a duré plus de soixante jours. Elle dénonce la 

répression contre les travailleurs ayant participé à cet arrêt. Elle dénonce en particulier: i) la 

répression exercée par l’unité des forces spéciales des carabiniers du Chili lors d’une 

manifestation des travailleurs au centre de la capitale régionale, le 9 mars 2016; ii) la 

rétention de 22 travailleurs, essentiellement des dirigeants syndicaux, qui participaient à une 

mobilisation, le 22 mars 2016; iii) la rétention du vice-président national de la Centrale 

unitaire des travailleurs (CUT) au cours d’une manifestation dans la région; et 

iv) l’engagement de poursuites pénales contre des fonctionnaires ayant participé à l’arrêt de 

travail d’une durée indéterminée au motif de la violation présumée de la loi no 12927 sur la 

sécurité intérieure de l’Etat. A cet égard, l’article 11 de cette loi dispose que «toute cessation 

ou suspension collective, tout arrêt ou toute grève des services publics (…) déclaré 

contrairement aux dispositions de la législation et qui trouble l’ordre public ou les services 

d’utilité publique dont le fonctionnement est garanti par la loi (…) constitue un délit et que 

l’auteur de tels actes encourt des peines de prison ou d’assignation à résidence 

correctionnelle de sévérité minime à moyenne». L’organisation plaignante ajoute que 

différentes autorités publiques ont appelé au dialogue entre le gouvernement et les syndicats, 

ce conflit ayant créé de vives tensions. 

195. L’organisation plaignante allègue que des «listes noires» ont été établies et que des 

déductions ont été faites sur le salaire des fonctionnaires, à titre de répression pour avoir 

participé à l’arrêt de travail d’une durée indéterminée. Elle dit en particulier que, le 11 avril 

2016, le sous-secrétariat à l’Intérieur a demandé aux services publics de la région d’établir 

la liste des fonctionnaires n’ayant pas travaillé en raison de cet arrêt de travail d’une durée 

indéterminée. Le sous-secrétariat aux Transports et aux Télécommunications a indiqué, dans 

sa décision no 81 du 12 avril 2016, que des déductions seraient appliquées au salaire de la 

représentante de l’Association des fonctionnaires. L’organisation plaignante dénonce que le 

fait que, de la même façon, le bureau du Contrôleur général de la République a rendu l’avis 

no 18297 (copie jointe) dans laquelle l’arrêt de travail d’une durée indéterminée des 

fonctionnaires est qualifié d’illégal sur la base du paragraphe 16 de l’article 19 de la charte 

fondamentale et de l’alinéa i) de l’article 84 du statut de l’administration. De la même 

manière, dans cet avis, le bureau du Contrôleur général de la République a indiqué que des 

déductions seraient appliquées aux salaires des fonctionnaires en raison de leur participation 

à la paralysie des activités, comme prévu à l’article 72 du statut de l’administration. 

196. Enfin, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas eu recours aux 

mécanismes de dialogue social pour régler le conflit susmentionné. Elle considère en 

particulier que les articles 7 et 8 de la convention no 151, ratifiée par le Chili, qui prévoient 

l’adoption de procédures de négociation ou d’autres méthodes permettant aux représentants 

des agents publics de participer à la détermination des conditions d’emploi, ainsi que de 

mécanismes de règlement des différends survenant à propos de la détermination desdites 

conditions qui inspirent la confiance des intéressés, n’ont pas été respectés. 
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B. Réponse du gouvernement 

197. Dans sa communication du 20 avril 2017, le gouvernement indique qu’un protocole d’accord 

a été signé, le 5 septembre 2014, entre les autorités publiques de la région d’Atacama et le 

BSP-Atacama, dont fait notamment partie l’ANEF. Dans sa communication, il rappelle le 

contenu du protocole et en joint copie. Il indique qu’il a signé, après la présentation de la 

présente plainte, le 11 mai 2016, un accord avec les fonctionnaires réunis au sein du 

BSP-Atacama (copie jointe). Il indique que la signature de cet accord a mis fin aux 

mobilisations et à la paralysie engagées par les fonctionnaires de la région d’Atacama et a 

réglé le conflit, de manière claire et précise.  

198. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions du protocole d’accord de 

2014, le 13 février 2015, la loi no 20815 portant prime transitoire spéciale pour les 

fonctionnaires de la région d’Atacama, pouvant être prolongée en 2016 en cas de retard dans 

l’élaboration de l’étude nécessaire pour décider du versement de la prime spéciale 

permanente, a été publiée. Il indique que l’INE a mené cette étude en temps voulu et que 

celle-ci a été publiée en décembre 2015 sous le titre Canasta Nacional Única de Gasto (Panier 

national unique de dépenses). Il ajoute que des tables rondes ont été organisées, les 7, 12, 

15, 18, 23 et 30 mars 2016, pour faire connaître aux fonctionnaires d’Atacama les 

conclusions de cette étude qui devait servir à valider l’octroi d’une prime spéciale pour eux, 

à titre permanent. Il indique que, lors de ces réunions, les partenaires sociaux concernés ont 

été informés qu’il n’existait aucun fondement technique et aucune différence dans la réalité 

macroéconomique de la région d’Atacama justifiant la poursuite du paiement d’une prime 

spéciale pour les fonctionnaires d’Atacama. Il indique que, en vue de régler le conflit né de 

cette situation, l’accord de 2016 prévoit: i) la constitution d’un groupe de travail avant le 

21 mai 2016, composé de membres du gouvernement et de représentants du BSP-Atacama, 

destiné à analyser les priorités et délais pour aborder les différentes thématiques figurant, 

notamment, dans le protocole d’accord de 2014; ii) la réalisation d’une nouvelle étude sur le 

coût de la vie dans la région d’Atacama à la fin du premier semestre de 2017 en vue 

d’examiner de nouveau le versement d’une prime aux fonctionnaires de la région, à titre 

permanent; iii) la constitution d’un groupe de travail réunissant le gouvernement et les 

représentants de la région à partir du 15 mai 2016, chargé de définir la portée de cette étude; 

et iv) le versement d’un traitement extraordinaire en 2016 et 2017 aux fonctionnaires de la 

région d’Atacama percevant des rémunérations moindres. 

199. Le gouvernement indique que les faits précités ont donné lieu à des mobilisations et à un 

arrêt de travail d’une durée indéterminée des fonctionnaires d’Atacama au premier semestre 

de 2016, ainsi qu’à la présentation de la présente plainte. Il indique qu’il n’y a pas eu d’acte 

de répression et qu’aucune «liste noire» n’a été élaborée contre ceux qui avaient participé 

aux mobilisations et à l’arrêt de travail d’une durée indéterminée. Il ajoute que la police n’est 

intervenue que lorsqu’il était porté atteinte aux droits et à la sécurité des citoyens, par 

exemple lors de la prise de bâtiments publics, d’agressions physiques et de blocages de 

routes et de chemins qui entravaient la liberté de mouvement des habitants de la région 

d’Atacama. De la même manière, il indique que les autorités compétentes ont accédé aux 

demandes déposées pour organiser des marches et manifestations dans la région, 

conformément aux dispositions de la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne 

les conditions de faisabilité et la sécurité des travailleurs mêmes. Enfin, le gouvernement 

indique qu’il s’est engagé, aux termes des dispositions du point 2 de l’accord du 11 mai 

2016, à créer un espace de travail régional avec les représentants des travailleurs afin 

d’analyser, et éventuellement de retirer, les plaintes pénales engagées suite aux faits liés aux 

mobilisations des fonctionnaires. 

200. En ce qui concerne les déductions de salaire des fonctionnaires par jour/heure non travaillé, 

le gouvernement indique que cette mesure ne constitue pas une sanction contre les 

travailleurs, mais qu’elle répond à l’application de la réglementation en vigueur. A cet égard, 
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il renvoie à l’article 72 du décret ayant force de loi no 29 de 2004 du ministère des Finances 

qui contient le texte, tel que remanié et systématisé, de la loi no 18834 relative au statut de 

l’administration. Ce texte dispose que l’on ne peut être rémunéré pour la période pendant 

laquelle on n’a pas effectivement travaillé, à l’exception de certains cas, parmi lesquels la 

participation à des actes entraînant la paralysie des activités ne figure pas, et que le temps 

non travaillé devra être déduit du salaire des employés. Le gouvernement renvoie également 

à différents avis du bureau du Contrôleur général de la République, notamment à l’avis 

no 62446 du 10 novembre 2009 qui établit que, «lorsque les employés publics ne s’acquittent 

pas de leurs fonctions parce qu’ils participent volontairement à une grève, à la cessation du 

travail ou à la paralysie des activités, le temps non travaillé pour cette raison doit être déduit 

de leur rémunération». 

201. En ce qui concerne les mécanismes de règlement des conflits, le gouvernement indique que 

les autorités ont toujours été prêtes à rencontrer les travailleurs et ouvertes au dialogue. Il 

ajoute que la réglementation en matière de négociation collective des fonctionnaires pourrait 

mieux contribuer au règlement de conflits; toutefois, cette réglementation n’a pu être adoptée 

en l’absence d’accord avec les organisations. En définitive, le gouvernement affirme que les 

normes établies dans la convention no 151 sont respectées et que les fonctionnaires ont le 

droit de faire grève sans restriction. 

202. En ce qui concerne les faits dénoncés et au vu des observations exprimées, le gouvernement 

estime que l’Etat chilien n’a pas enfreint les dispositions de la convention no 151, sans 

préjudice des divergences de vues entre les parties au sujet des faits survenus, divergences 

réglées grâce au dialogue, comme le montre la signature du protocole d’accord du 

5 septembre 2014 et de l’accord du 11 mai 2016. 

C. Conclusions du comité 

203. Le comité constate que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que les 

autorités n’ont pas respecté un protocole d’accord, que les actions collectives menées pour 

paralyser les activités et les manifestations ont fait l’objet d’actes de répression et que les 

mécanismes de dialogue social n’ont pas été utilisés pour régler le conflit. 

204. Le comité prend en particulier note du fait que l’organisation plaignante allègue que les 

dispositions figurant dans le protocole d’accord signé le 5 septembre 2014 entre les 

autorités de la région d’Atacama et les fonctionnaires représentés au BSP-Atacama n’ont 

pas été respectées. D’après l’organisation plaignante, l’étude nécessaire pour décider du 

versement d’une prime spéciale aux fonctionnaires de la région d’Atacama, à titre 

permanent, a été menée entre janvier et février 2016, en dehors des délais prévus. De plus, 

elle allègue que, contrairement à ce qui figure dans le protocole d’accord, les représentants 

du BSP-Atacama n’ont pas été inclus dans l’équipe chargée de définir la portée de cette 

étude, ainsi que d’en assurer le suivi et l’évaluation. Elle allègue également qu’aucune table 

ronde bipartite n’a été organisée sur les éléments figurant dans ce protocole. De la même 

manière, le 7 avril 2016, le gouvernement a présenté un projet de loi au Parlement sur les 

conditions dans lesquelles la prime spéciale à titre permanent serait octroyée, sans en avoir 

informé les travailleurs au préalable. A cet égard, le comité prend note du fait que le 

gouvernement déclare que cette étude a été terminée en bonne et due forme en décembre 

2015 et que des tables rondes ont été organisées les 7, 12, 15, 18, 23 et 30 mars 2016 pour 

informer les fonctionnaires de la région d’Atacama du fait que, sur la base des résultats 

obtenus dans le cadre de cette étude, il n’existait aucun fondement technique et aucune 

différence dans la réalité macroéconomique de la région d’Atacama justifiant le maintien 

d’une prime spéciale.  
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205. Tout en constatant qu’il existe des divergences entre les parties au sujet du non-respect du 

protocole d’accord de 2014 qui a donné lieu au conflit, objet de la présente plainte, le comité 

note que, d’après le gouvernement, celui-ci a signé un accord avec les fonctionnaires 

représentés au BSP-Atacama, le 11 mai 2016, accord qui a mis fin à ce conflit. Le 

gouvernement transmet copie de cet accord. 

206. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante sur les actes de répression 

présumés à l’égard de travailleurs ayant participé à des manifestations, commis par la 

police, le comité constate que, dans sa communication, le gouvernement indique que la 

police n’est intervenue que dans les cas où il était porté atteinte aux droits et à la sécurité 

des citoyens. En ce qui concerne l’engagement de poursuites pénales à l’égard des 

travailleurs ayant participé à l’arrêt de travail d’une durée indéterminée, le comité note que 

le gouvernement indique qu’il s’est engagé, aux termes de l’accord de 2016, à instaurer un 

espace de travail au niveau régional regroupant les représentants des travailleurs en vue 

d’analyser, et éventuellement de retirer, les plaintes pénales engagées suite aux faits liés 

aux mobilisations des fonctionnaires. Le comité constate que, comme l’indique l’ANEF et 

comme le montre la teneur de l’avis du bureau du Contrôleur général de la République, ces 

procédures pénales auraient été fondées sur l’abandon de poste présumé des fonctionnaires. 

En ce sens, le comité rappelle que «nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet 

de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir 

participé» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 672] et espère fermement que ce processus d’examen des 

plaintes pénales garantira le plein respect de ce principe. 

207. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante sur la constitution de «listes 

noires» et les déductions de salaire des travailleurs ayant participé à l’arrêt de travail d’une 

durée indéterminée, le comité prend note du fait que, dans sa réponse, le gouvernement 

déclare qu’aucune «liste noire» n’a été établie et que les déductions de salaire ont été 

effectuées en application de la réglementation en vigueur sur le temps non travaillé par les 

fonctionnaires. A cet égard, le comité rappelle que «les déductions de salaire pour les jours 

de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale». 

[Voir Recueil, op. cit., paragr. 654.] 

208. Enfin, en ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante relative à la 

non-utilisation de mécanismes de dialogue social par le gouvernement pour régler le conflit 

ayant donné lieu à la présente plainte, le comité constate que le gouvernement souligne 

également à cet égard qu’il a conclu, grâce au dialogue social, avec les fonctionnaires 

membres du BSP-Atacama, l’accord susmentionné du 11 mai 2016. 

209. Par conséquent, à la lumière des informations fournies par le gouvernement sur la teneur 

de l’accord du 11 mai 2016, le comité croit comprendre que le conflit faisant l’objet de la 

présente plainte a finalement été réglé au moyen du dialogue entre les parties. 

Recommandation du comité 

210. 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. 
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CAS N° 3144 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement de la Colombie 

présentée par 

– la Confédération nationale des travailleurs de Colombie (CNT) et 

– l’Association syndicale des professionnels d’Ecopetrol (ASPEC) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent qu’une compagnie pétrolière refuse de 

négocier collectivement avec l’Association 

syndicale des professionnels d’Ecopetrol et 

n’accorde pas à ce syndicat l’égalité d’accès aux 

congés syndicaux rémunérés 

211. La plainte figure dans une communication datée du 6 avril 2015 présentée par la 

Confédération nationale des travailleurs de Colombie (CNT) et l’Association syndicale des 

professionnels d’Ecopetrol (ASPEC), ainsi que dans une autre communication datée du 

9 octobre 2015 de l’ASPEC. 

212. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications du 7 mars 2016 et 

de février 2017. 

213. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, la convention convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 

1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

214. Par des communications datées des 6 avril et 9 octobre 2015, la CNT et l’ASPEC dénoncent 

tout d’abord le refus de l’entreprise Ecopetrol S.A. (la compagnie pétrolière) de négocier 

collectivement avec l’ASPEC. A cet égard, les organisations plaignantes font valoir en 

particulier que: i) l’ASPEC a été créée le 12 février 2014; ii) les organisations syndicales de 

branche d’activité présentes dans la compagnie pétrolière (l’Union syndicale ouvrière de 

l’industrie du pétrole (USO), l’Association des dirigeants professionnels, des techniciens et 

des travailleurs des entreprises de la branche d’activité économique des ressources naturelles 

du pétrole et de ses dérivés de Colombie (ADECO) et le Syndicat national des travailleurs 

des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de 

l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL)) 

ont présenté, en mai et juin 2014, leur cahier de revendications respectifs à l’entreprise en 

vue de l’adoption d’une nouvelle convention collective de travail pour la période 2014-2018; 

iii) l’ASPEC a présenté, le 29 mai 2014, son propre cahier de revendications; iv) la phase de 

négociation directe (règlement direct) entre la compagnie pétrolière et l’ASPEC a eu lieu du 

14 juillet au 22 août 2014 sans aboutir à un accord; et v) le jour ouvrable suivant, l’ASPEC 

a déposé auprès de la Direction territoriale de Bogotá l’acte final des négociations afin que 

le ministère du Travail ordonne la constitution d’un tribunal d’arbitrage pour résoudre le 

conflit collectif du travail en suspens. 
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215. En ce qui concerne le processus de négociation collective susmentionné, les organisations 

plaignantes affirment que les négociations avec les quatre organisations syndicales présentes 

dans l’entreprise se sont déroulées lors de quatre réunions distinctes, ce qui serait contraire 

au principe d’unité consacré par le décret no 089 de 2014, qui prévoit, en cas de pluralité 

syndicale au sein d’une entreprise et si les syndicats ne présentent pas un cahier de 

revendications commun, la négociation des diverses revendications autour d’une seule et 

même table en tenant compte de la représentativité de chaque organisation. Aussi les 

organisations plaignantes affirment-elles que les négociations de fond ont eu lieu 

essentiellement lors des réunions avec les syndicats ADECO et USO, et que le cahier de 

revendications présenté par l’ASPEC n’a pas donné lieu à de véritables discussions. Les 

travailleurs affiliés à l’ASPEC ont ainsi dû accepter l’accord négocié par le principal 

syndicat dans l’entreprise, l’USO, qui reste néanmoins une organisation minoritaire, et les 

demandes légitimes et spécifiques des techniciens, des cadres et du personnel occupant des 

postes de confiance représentés par l’ASPEC ont été laissées de côté. Les organisations 

plaignantes font valoir, pour finir, que le refus de la compagnie pétrolière de négocier avec 

l’ASPEC est attesté par l’action en justice intentée devant la trente-quatrième Chambre du 

tribunal du travail de la circonscription de Bogotá par laquelle l’entreprise demande 

l’invalidation de l’enregistrement de l’organisation syndicale. 

216. Les organisations plaignantes ajoutent que: i) en l’absence de véritables négociations, 

l’ASPEC a déposé, le 17 juin 2014, une plainte administrative pour refus de négocier son 

cahier de revendications; ii) après l’échec du règlement direct, l’ASPEC a demandé au 

ministère du Travail la constitution d’un tribunal d’arbitrage; iii) par la décision no 0963 du 

17 mars 2015, le ministère du Travail a rejeté sans motif valable cette demande, sans tenir 

compte de la réalité des faits; et iv) le recours en protection formé par l’ASPEC contre cette 

décision a également été rejeté en première et deuxième instance. 

217. Les organisations plaignantes allèguent ensuite que la compagnie pétrolière refuse à 

l’ASPEC l’égalité d’accès aux congés syndicaux rémunérés, ce qui favorise les autres 

organisations syndicales dans l’entreprise. Elles affirment que cette discrimination s’est 

d’abord manifestée pendant la période de négociation des cahiers de revendications 

concernant la convention collective de travail pour 2014-2018 et, ensuite, dans le contenu 

de ladite convention, qui prévoit des garanties syndicales formellement convenues en faveur 

de l’USO, du SINDISPETROL et de l’ADECO, alors que l’octroi de congés syndicaux à 

l’ASPEC est soumis au bon vouloir de l’entreprise. Les organisations plaignantes précisent 

qu’elles ont demandé à cet égard, le 25 juin 2014, une visite d’inspection et l’ouverture d’une 

enquête administrative du travail. 

218. Les organisations plaignantes allèguent en outre que l’accord no 01 de 1977 ou «statut du 

dirigeant» adopté par le conseil d’administration de la compagnie pétrolière et qui couvre 

les techniciens, les cadres et le personnel occupant des postes de confiance, majoritaires dans 

l’entreprise, est un instrument de discrimination antisyndicale puisqu’il s’applique 

uniquement au personnel non syndiqué. Les organisations plaignantes ajoutent que ce statut 

garantit aux cadres non syndiqués un ensemble d’avantages salariaux et d’autres prestations 

arbitraires qui sont différents et supérieurs à ceux que l’entreprise détermine par voie de 

conventions collectives. Elles affirment avoir demandé à cet égard une visite d’inspection et 

l’ouverture d’une enquête administrative du travail. 

B. Réponse du gouvernement 

219. Dans ses communications datées de mars 2016 et de février 2017, le gouvernement se réfère 
tout d’abord à la réponse de la compagnie pétrolière, qui décrit comme suit le processus de 
négociation collective mené en 2014 avec l’ASPEC et les autres organisations syndicales 
présentes dans l’entreprise: i) le 29 mai 2014, l’ASPEC a présenté son cahier de 
revendications, demandant que, conformément au décret no 089 de 2014, il soit négocié en 
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même temps que les cahiers de revendications des syndicats d’industrie USO, ADECO et 
SINDISPETROL, également présents dans l’entreprise; ii) ces trois organisations syndicales 
ont présenté leurs propres cahiers de revendications entre le 25 et le 27 juin 2014; iii) le 
3 juillet 2014, il a été convenu avec toutes les organisations syndicales existantes que la 
phase de règlement direct commencerait le 14 juillet 2014; iv) en vertu du principe de 
l’autonomie syndicale, les organisations syndicales ont choisi de ne pas présenter un cahier 
de revendications commun; v) conformément au décret susmentionné, il a été expressément 
établi que les négociations se dérouleraient selon un processus unique et intégré, même si 
quatre cadres de discussion simultanés ont été maintenus sur le plan logistique; vi) les 
négociations avec les différentes organisations syndicales ont été menées sur un pied 
d’égalité; vii) le conflit collectif a pris fin avec la signature, par la majorité des syndicats 
représentés, de la convention collective de travail pour 2014-2018, l’ASPEC ayant décidé 
quant à elle de ne pas adhérer à l’accord; et viii) la convention collective ayant été signée 
par la plupart des organisations syndicales s’applique à tous les travailleurs des organisations 
qui ont soumis au même moment leur cahier de revendications, et donc aux travailleurs 
affiliés à l’ASPEC. L’entreprise ajoute que l’ASPEC a signé, le 3 juillet 2014, le document 
entérinant le début de la phase de règlement direct et que l’organisation syndicale n’a pris 
aucune mesure pour demander, dans les conditions et délais fixés par la loi, la constitution 
d’un tribunal d’arbitrage. 

220. En ce qui concerne l’octroi de congés syndicaux et de garanties syndicales, l’entreprise 
réfute les allégations des organisations plaignantes puisque: i) l’entreprise accorde 
22 congés rémunérés mensuels aux membres du comité exécutif national et des 
sous-directions de l’ASPEC bien que cela ne soit stipulé dans aucun accord; et ii) le nombre 
de congés accordés n’est pas le même pour chaque syndicat étant donné qu’il est 
proportionnel à la représentativité de chaque organisation. 

221. Dans sa réponse, l’entreprise indique pour finir que l’accord no 01 de 1977 ne porte pas 
atteinte au droit d’organisation consacré par la Constitution colombienne et qu’il respecte le 
droit d’adhérer ou non à une organisation syndicale. L’entreprise signale en particulier que: 
i) les travailleurs qui occupent un poste de direction, un poste technique ou un poste de 
confiance sont entièrement libres d’adhérer ou non à l’une des organisations syndicales au 
sein de la compagnie pétrolière ou de bénéficier du régime des salaires et des prestations 
prévu dans la convention collective de travail ou dans l’accord no 01; ii) dans la mesure où 
il existe deux régimes de salaires et de prestations complètement indépendants et 
incompatibles, un travailleur ne peut se prévaloir à la fois des avantages de la convention 
collective de travail et de ceux de l’accord no 01, conformément au principe consacré par le 
Code du travail selon lequel les normes doivent être appliquées dans leur intégralité; iii) le 
Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle ont précédemment eu l’occasion de confirmer la 
légalité et la constitutionnalité de l’accord no 01; et iv) la convention collective de la 
compagnie pétrolière renvoie à l’accord no 01, ce qui témoigne de l’entente entre l’entreprise 
et ses syndicats au sujet de cet accord. 

222. Après avoir fait connaître la position de la compagnie pétrolière quant à la plainte, le 
gouvernement présente ses propres observations à ce sujet. Concernant les allégations de 
refus de l’entreprise de négocier avec l’ASPEC, le gouvernement considère que de telles 
négociations ont bien eu lieu et indique à cet égard que: i) en vertu du décret no 089 de 2014, 
des négociations communes ont été menées avec toutes les organisations syndicales 
présentes dans l’entreprise, un acte sur le déroulement des négociations ayant été souscrit, y 
compris par l’ASPEC, le 3 juillet 2014; ii) le 14 juillet 2014, bien que l’ASPEC n’ait pas 
signé ce jour-là le document entérinant le début de la phase de règlement direct, les 
commissions de négociation de la compagnie pétrolière et de l’ASPEC se sont réunies, 
entamant ainsi des négociations avec l’organisation syndicale susmentionnée, qui ont duré 
jusqu’au 22 août 2014; et iii) après le dépôt de la plainte administrative par l’ASPEC, la 
Direction territoriale du ministère du Travail de Bogotá a mené une enquête à l’issue de 
laquelle elle a conclu, par une décision du 12 mars 2015, que l’entreprise n’avait pas refusé 
de négocier avec l’organisation syndicale. 
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223. En ce qui concerne le refus du ministère du Travail de constituer un tribunal arbitral pour 

résoudre le conflit collectif entre l’ASPEC et la compagnie pétrolière, le gouvernement fait 

valoir que: i) la demande de l’ASPEC n’est pas recevable, étant donné que le processus de 

négociation entre ladite organisation et l’entreprise a été mené, en vertu du décret no 089 de 

2014, conjointement avec les autres organisations syndicales présentes dans l’entreprise, et 

que ce processus a abouti à la signature d’une convention collective par la plupart des 

organisations syndicales; ii) le Tribunal administratif de Cundinamarca, dans un jugement 

du 7 avril 2015, et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 juin 2015, ont déclaré irrecevable le 

recours en protection formé par l’ASPEC contre la décision no 0963 précitée, indiquant que 

le moyen de contester ladite décision n’était pas de former un tel recours mais d’engager une 

action en contentieux; et iii) à ce jour, l’ASPEC n’a pas contesté devant les tribunaux 

administratifs la décision no 0963 par laquelle le ministère du travail a rejeté la demande de 

constitution d’un tribunal arbitral. 

224. En ce qui concerne l’allégation de refus d’accorder à l’ASPEC des congés syndicaux, le 

gouvernement note que l’entreprise fournit des données montrant qu’elle accorde 22 congés 

rémunérés mensuels à l’organisation syndicale et que cette dernière n’apporte pas la preuve 

qu’elle a saisi les autorités compétentes pour dénoncer le refus allégué de l’entreprise 

d’accorder les congés susmentionnés. 

C. Conclusions du comité 

225. Le comité note que le présent cas concerne le refus allégué d’une compagnie pétrolière de 

négocier collectivement avec l’ASPEC, une organisation syndicale de l’entreprise, et 

d’accorder à cette dernière l’égalité d’accès aux congés syndicaux rémunérés. Le comité 

observe que, dans leurs allégations, les organisations plaignantes font également 

brièvement référence au caractère antisyndical allégué de l’accord no 01 de 1977 adopté 

par le conseil d’administration de la compagnie pétrolière. Le comité note que cette question 

sera examinée dans le cadre du cas no 3149, qui contient des allégations directement liées 

à l’accord no 01 ainsi que des réponses complètes du gouvernement et de l’entreprise s’y 

rapportant. 

226. En ce qui concerne l’allégation de non-respect du droit de négociation collective de 

l’ASPEC, le comité note en premier lieu que les organisations plaignantes affirment ce qui 

suit: i) l’ASPEC, une organisation syndicale récemment créée, a présenté son cahier de 

revendications à la compagnie pétrolière le 29 mai 2014; ii) le 3 juillet 2014, conformément 

au décret no 089 de 2014, l’ASPEC a accepté de négocier de manière conjointe avec les 

trois autres organisations syndicales présentes dans la compagnie pétrolière, chacune ayant 

déposé son propre cahier de revendications; iii) les négociations des quatre cahiers de 

revendications se sont déroulées toutefois au cours de quatre réunions distinctes; iv) la 

compagnie pétrolière a mené des discussions de fond avec le syndicat qui compte le plus 

grand nombre de membres (bien qu’il soit minoritaire) mais n’a pas réellement négocié avec 

l’ASPEC; v) l’entreprise a signé dans la foulée, le 24 août 2014, une convention collective 

avec les autres organisations syndicales, mais n’est parvenue à aucun accord avec 

l’ASPEC; et vi) les actions engagées devant le ministère du Travail et les juridictions 

compétentes pour dénoncer le refus de la compagnie pétrolière de négocier avec l’ASPEC 

et obtenir la constitution d’un tribunal arbitral n’ont pas abouti en raison du manque 

d’objectivité des autorités publiques. 

227. Le comité note par ailleurs que la compagnie pétrolière et le gouvernement s’accordent sur 
ce qui suit: i) dans le cadre de la négociation de la convention collective de travail pour 
2014-2018, les quatre organisations syndicales présentes dans l’entreprise ont décidé, en 
vertu du principe de l’autonomie syndicale, de présenter chacune leur cahier de 
revendications; ii) conformément à l’acte de négociation signé le 3 juillet 2014, ces quatre 
cahiers de revendications ont été négociés de manière conjointe, mais dans le cadre de 
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réunions séparées, ce qui n’est pas contraire au décret no 089 de 2014, qui régit les 
processus de négociation collective en cas de pluralité syndicale; iii) les négociations avec 
l’ASPEC ont eu lieu entre le 14 juillet et le 22 août 2014; iv) alors qu’un accord a été conclu 
avec les autres organisations syndicales, l’ASPEC a décidé de ne pas signer la convention 
collective de travail pour 2014-2018, qui s’applique néanmoins à tous les travailleurs 
syndiqués de l’entreprise; et v) suite à la plainte administrative déposée par l’ASPEC, une 
enquête a été menée par l’inspection du travail, qui n’a pas constaté l’existence d’un refus 
de la compagnie pétrolière de négocier avec cette organisation syndicale. 

228. Le comité observe que la première allégation porte, dans un contexte de pluralité syndicale, 
sur le choix de la compagnie pétrolière de négocier la convention collective de travail avec 
les syndicats les plus représentatifs au détriment de l’ASPEC, organisation syndicale 
nouvellement créée, avec laquelle l’entreprise n’aurait pas mené de véritables négociations. 
A cet égard, le comité rappelle de manière générale que la reconnaissance par un employeur 
des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre 
eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions 
d’emploi au niveau de l’établissement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité 
de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 953.] En l’espèce, sur la base des 
éléments que lui ont fournis les organisations plaignantes, l’entreprise et le gouvernement, 
le comité constate que: i) la compagnie pétrolière a entamé des négociations avec toutes les 
organisations syndicales présentes dans l’entreprise, y compris l’ASPEC, quel que soit leur 
degré respectif de représentativité; ii) l’entreprise a signé une convention collective avec les 
organisations les plus représentatives, convention que l’ASPEC n’a pas signée; iii) la 
convention collective s’applique à l’ensemble des travailleurs syndiqués de l’entreprise, y 
compris les affiliés de l’ASPEC; et iv) suite aux enquêtes menées par l’inspection du travail, 
le ministère du Travail a rejeté la plainte déposée par l’ASPEC pour non-respect du droit 
de négociation collective. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de 
cette allégation. 

229. Quant au refus du ministère du Travail de constituer un tribunal arbitral pour résoudre le 
conflit découlant de l’absence d’accord entre l’ASPEC et l’entreprise, le comité note que, 
d’après le gouvernement, la demande de l’ASPEC n’était pas recevable étant donné que le 
processus de négociation entre l’ASPEC et l’entreprise a été mené conjointement avec les 
autres organisations syndicales présentes dans l’entreprise et qu’il a abouti à la signature 
d’une convention collective par la plupart des organisations syndicales. Dans ces 
circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. 

230. En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’accorder des congés syndicaux à 
l’ASPEC, le comité note en premier lieu que les organisations plaignantes font valoir ce qui 
suit: i) l’ASPEC n’a pas obtenu le même nombre de congés syndicaux que les trois autres 
organisations syndicales présentes dans la compagnie pétrolière pendant la période de 
négociation collective; ii) grâce à la convention collective de travail pour 2014-2018 signée 
le 22 août 2014, les trois autres organisations syndicales ont pu convenir et obtenir le 
nombre de congés rémunérés auxquels elles ont droit, tandis que les congés syndicaux dont 
dispose l’ASPEC dépendent uniquement du bon vouloir de l’entreprise; et iii) l’ASPEC a 
demandé au ministère du Travail de mener une enquête à ce sujet en juin 2014. Le comité 
note en deuxième lieu que la compagnie pétrolière avance, quant à elle, que: i) les quatre 
organisations syndicales ont négocié la convention collective sur un pied d’égalité; 
ii) l’ASPEC se voit accorder 22 congés rémunérés mensuels par l’entreprise; et 
iii) l’ASPEC n’a pas le même nombre de congés syndicaux que les autres organisations 
syndicales du fait que ce nombre est calculé proportionnellement à la représentativité de 
chacune d’elles. Le comité note en troisième lieu que le gouvernement fait savoir que 
l’entreprise fournit des données montrant qu’elle accorde des congés rémunérés à 
l’organisation syndicale, alors que cette dernière n’apporte pas la preuve qu’elle a saisi les 
autorités compétentes pour contester le refus allégué de l’entreprise de lui accorder ces 
congés. 
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231. En ce qui concerne le fait que l’ASPEC se voit accorder un nombre inférieur de congés 
syndicaux rémunérés par rapport aux autres syndicats de l’entreprise, le comité note que 
l’organisation ne nie pas qu’elle compte également moins d’affiliés que les autres syndicats. 
Dans ces circonstances, le comité constate qu’il est pleinement justifié que les congés 
syndicaux soient accordés proportionnellement à la représentativité de chaque organisation 
syndicale. Quant au fait que, contrairement aux autres organisations syndicales présentes 
dans l’entreprise, l’ASPEC n’a pas convenu du nombre de congés syndicaux qui lui 
reviennent, le comité note que cette situation tient à l’absence d’accord entre l’entreprise et 
ladite organisation syndicale dans le cadre des négociations de la convention collective de 
travail pour 2014-2018 et à sa décision de ne pas adhérer à l’accord signé par les autres 
syndicats présents dans l’entreprise. 

Recommandation du comité 

232. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi. 

CAS N° 3067 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de la République démocratique du Congo 

présentée par 

– la Centrale congolaise du travail (CCT), 

– le Syndicat Espoir (ESPOIR), 

– le Syndicat national des enseignants des écoles catholiques conventionnées 

(SYNECAT), 

– le Syndicat des agents et fonctionnaires publics de l’Etat (SYAPE), 

– le Syndicat national pour la mobilisation des agents et fonctionnaires de l’Etat 

congolais (SYNAMAFEC), 

– l’Union des travailleurs - agents et fonctionnaires de l’Etat (UTAFE), 

– le Syndicat national des agents et fonctionnaires du secteur agrirural 

(SYNAFAR), 

– le Syndicat général des administrations de l’Etat des finances, paraétatiques et 

banques (SYGEMIFIN), 

– le Syndicat des travailleurs du Congo (SYNTRACO), 

– le Syndicat des fonctionnaires et agents publics de l’Etat (SYFAP) et 

– le Directoire national des agents et fonctionnaires de l’Etat (DINAFET) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

dénoncent l’ingérence du gouvernement dans 

les élections syndicales dans l’administration 

publique, l’intimidation, la mise à pied et la 

détention de responsables syndicaux sous 

l’impulsion du ministère de la Fonction 

publique 

233. Le comité a examiné ce cas émanant de plusieurs syndicats de la fonction publique pour la 
dernière fois à sa réunion d’octobre 2016 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire 
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au Conseil d’administration. [Voir 380e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à 
sa 328e session (novembre 2016), paragr. 332 à 348.] 

234. La Centrale congolaise du travail (CCT), le Syndicat des agents et fonctionnaires publics de 

l’Etat (SYAPE), ainsi que les Syndicats indépendants de l’administration publique (SIAP) 

ont envoyé des informations additionnelles dans des communications en date des 3 mai, 

29 mai et 3 octobre 2017, respectivement. 

235. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en l’absence de réponse du 

gouvernement. A sa réunion d’octobre 2017 [voir 383e rapport, paragr. 6], le comité a 

regretté l’absence persistante de coopération et lancé un appel pressant au gouvernement 

indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même 

si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le 

gouvernement n’a envoyé aucune information. 

236. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale 

et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et 

de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants 

des travailleurs, 1971. 

A. Examen antérieur du cas  

237. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2016, le comité a formulé les 

recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 348]: 

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, les 

recommandations formulées en novembre 2015 et une réunion avec une délégation 

gouvernementale en juin 2016, le gouvernement n’ait à ce jour fourni aucune réponse ni 

observation aux allégations des organisations plaignantes ni aux recommandations du 

comité, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. 

Compte tenu de son manquement récurrent à répondre aux plaintes, le comité invite le 

gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour 

l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité 

au cours de sa prochaine réunion en mars 2017 afin de lui permettre d’obtenir des 

informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les cas 

en suspens. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les dispositions 

nécessaires pour que les arrêtés contestés de 2013 pris par le ministère de la Fonction 

publique soient revus en consultation avec les organisations de travailleurs concernées. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à entreprendre sans délai 

des consultations avec toutes les organisations représentatives de travailleurs concernées, 

y compris l’INSP et les SIAP, sur les modalités de la représentation des intérêts des 

travailleurs en vue de la négociation collective dans l’administration publique. Le comité 

prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité prie le gouvernement de communiquer le procès-verbal de constitution de 

l’INAP ainsi que le procès-verbal de remise et reprise entre l’ancienne intersyndicale 

(INSP) et l’INAP et de transmettre ses observations à cet égard. 

e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne des instructions urgentes pour que des 

syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes dans l’administration publique 

ne puissent plus subir de préjudice dans l’emploi et pour que les responsables de tels actes 

soient punis. Aussi, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes 

sur les cas cités d’actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux afin de 

déterminer si ces actions ont sanctionné l’exercice légitime d’activités syndicales et, le cas 

échéant, de prévoir le versement d’une indemnisation suffisamment dissuasive. 
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f) Notant que M. Muhimanyi et M. Endole Yalele ont porté plainte devant la cour d’appel 

pour violation du délai légal de clôture de dossier disciplinaire, le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé du résultat des plaintes. 

g) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les 

circonstances de l’arrestation et de la détention de dirigeants syndicaux en juillet 2013 et 

novembre 2014 et de le tenir informé des résultats et des suites données. 

h) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte de 

M. Modeste Kayombo-Rashidi auprès du parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe 

contre M. Constant Lueteta, secrétaire de l’INAP, pour avoir proféré des menaces de mort. 

i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux recours administratifs 

et judicaires formés par les organisations plaignantes. 

j) Rappelant fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des 

mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé 

des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour 

avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie instamment 

le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs et l’état 

des mesures de révocation et disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux et 

syndicalistes suivants: M. N’Kungi Masewu, président du SYAPE; M. Embusa Endole, 

président du Syndicat Espoir; M. Gongwaka, dirigeant syndical; M. Kaleba, président du 

comité de base CCT/Finances; et M. Kalambay, coordinateur du COSSA. 

k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations 

détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux dans la 

fonction publique feraient l’objet de mesures disciplinaires, notamment la révocation, pour 

avoir signé deux lettres ouvertes adressées en janvier et en février 2014 au Premier 

ministre, et en particulier sur les motifs retenus pour justifier la révocation en mai 2016 

du président du SYAPE, M. N’Kungi Masewu. 

B. Informations additionnelles des organisations plaignantes 

238. Dans une communication en date du 3 mai 2017, le secrétaire général de la CCT, 

M. Modeste Kayombo-Rashidi, porte-parole des Syndicats indépendants de l’administration 

publique (SIAP), a fait état d’une déclaration du conclave de l’Intersyndicale nationale du 

secteur public (INSP) et des SIAP, en date du 9 avril 2017, selon laquelle le mandat de 

l’Intersyndicale nationale de l’administration publique (INAP), dont la composition comme 

le bilan sont contestés, était en tout état de cause arrivé à échéance en octobre 2016 et qu’en 

conséquence le gouvernement devait convoquer de vraies élections syndicales en vue 

d’établir la légitimité et la légalité des actions syndicales et d’éviter toute controverse.  

239. Dans une communication en date du 29 mai 2017, le SYAPE indique que la révocation de 

son Président, M. N’Kungi Masewu, a été prise non seulement sur fond de discrimination 

antisyndicale, mais encore en violation des dispositions législatives en vigueur et que ce 

dernier, selon la correspondance adressée, le 26 avril 2016, au ministre de la Fonction 

publique par le conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance, et de 

lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, aurait 

dû être replacé dans ses fonctions.  

240. Dans des informations additionnelles portées à la connaissance du comité en date du 

3 octobre 2017, les Syndicats indépendants de l’administration publique (SIAP) dénoncent 

les actes d’intimidation et menaces de révocation à l’encontre de deux dirigeants syndicaux 

membres du regroupement syndical SIAP, MM. Mulangu Ntumba (secrétaire général du 

syndicat SAFE) et Tshimanga Musungay (secrétaire général de du Renouveau syndical du 

Congo - RESYCO), en raison de la tenue, à leur initiative, de l’Assemblée générale des 

agents et fonctionnaires de l’Etat de plusieurs ministères, en date du 21 juillet 2017.  
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C. Conclusions du comité 

241. Le comité déplore l’absence totale de coopération du gouvernement à la procédure et en 

particulier le fait qu’il n’a communiqué aucune des informations demandées à différentes 

reprises, y compris par des appels pressants. Malgré le temps écoulé depuis la présentation 

de la plainte, les recommandations du comité formulées en novembre 2015 et en novembre 

2016, une réunion de membres du comité avec une délégation gouvernementale en juin 2016 

et une invitation à se présenter devant le comité au titre de l’article 69 de la procédure pour 

l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, en vue d’obtenir des informations 

détaillées sur le présent cas, le gouvernement n’a à ce jour fourni aucune réponse aux 

allégations des organisations plaignantes ni aux recommandations du comité.  

242. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, 

paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit 

dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir 

compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. 

243. Le comité rappelle au gouvernement, une fois encore, que l’ensemble de la procédure 

instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en 

violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en 

fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre 

les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de 

présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à 

leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] Le comité prie instamment le 

gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, d’autant qu’il a récemment 

bénéficié (en novembre 2017) de l’assistance technique du Bureau et du Centre international 

de formation de Turin sur les normes internationales du travail, avec un accent sur les 

conventions fondamentales et les mécanismes de contrôle.  

244. Le comité rappelle que le présent cas, présenté par plusieurs organisations syndicales de la 

fonction publique, porte sur l’ingérence, dans l’impunité, du gouvernement en tant 

qu’employeur dans les activités des organisations syndicales, en particulier des mesures 

d’intimidation et des mesures disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux, et 

l’adoption d’une réglementation contestée concernant l’organisation d’élections syndicales 

dans l’administration publique visant à mettre en place une intersyndicale (INAP) sous 

contrôle comme interlocuteur unique du gouvernement. 

245. Le comité rappelle en particulier que les organisations plaignantes avaient fait état de 

mesures de représailles à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes suite à 

l’adoption des recommandations du comité en novembre 2015. Il s’agirait notamment de la 

révocation de M. N’Kungi Masewu, président du SYAPE, et de M. Embusa Endole, président 

du Syndicat Espoir, ainsi que de mesures disciplinaires visant MM. Gongwaka, Kaleba et 

Kalambay, tous syndicalistes. Le comité regrette profondément que de nouvelles mesures de 

représailles aient été signalées depuis son dernier examen du cas en octobre 2016. Le comité 

note en effet avec préoccupation les allégations récentes de harcèlement du regroupement 

syndical SIAP, selon lesquelles des dirigeants syndicaux membres du regroupement, à 

savoir MM. Mulangu Ntumba (secrétaire général de SAFE) et Tshimanga Musungay 

(secrétaire général de RESYCO), auraient été victimes d’actes d’intimidation et menaces de 

révocation, en relation avec l’exercice légitime de leurs fonctions syndicales. Le comité 

rappelle à nouveau fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à 

des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé 

des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, y compris pour avoir 

déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. Soulignant l’importance de veiller 

à ce que les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits 

fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de pressions, de menaces et de craintes 
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de tous ordres, le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des 

informations détaillées sur les motifs et l’état des mesures de révocation et disciplinaires à 

l’encontre des dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés ci-dessus.  

246. S’agissant de la situation du président du SYAPE, M. N’Kungi Masewu, le comité rappelle 

que le motif de cette révocation serait d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’endroit du 

ministre de la Fonction publique. Prenant note des informations fournies par le SYAPE, 

dans une communication en date du 29 mai 2017, et en particulier de la correspondance 

adressée au ministre de la Fonction publique par le Conseiller spécial du Chef de l’Etat en 

matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux 

et le financement du terrorisme, selon laquelle l’intéressé aurait dû être replacé dans ses 

fonctions, le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations 

détaillées sur les motifs retenus pour justifier la révocation du président du SYAPE. 

247. Le comité prend note de la communication en date du 3 mai 2017 mentionnant une 

déclaration conjointe de l’INSP et des SIAP, en date du 9 avril 2017, indiquant que le 

mandat de l’INAP était arrivé à échéance en octobre 2016, et appelant le gouvernement à 

convoquer de vraies élections syndicales en vue d’établir la légitimité et la légalité des 

actions syndicales et d’éviter toute controverse. A cet égard, le comité ne peut que rappeler, 

une fois encore, qu’un développement harmonieux des relations professionnelles dans le 

secteur public suppose le respect des principes de la non-ingérence, de la reconnaissance 

des organisations les plus représentatives et de l’autonomie des parties. Se référant à ses 

précédentes conclusions concernant la révision des arrêtés contestés de 2013 qui avaient 

limité l’action des syndicats, le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la 

nécessité de réviser les dispositions réglementaires en cause et d’entreprendre sans délai 

des consultations avec toutes les organisations représentatives des travailleurs concernées, 

en particulier l’INSP et les SIAP, sur les modalités de la représentation des intérêts des 

travailleurs. 

248. Déplorant l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité se voit contraint de 

renvoyer le gouvernement à l’ensemble des conclusions formulées lors de son dernier 

examen du cas [voir 380e rapport, paragr. 332 à 348], ainsi qu’à ses recommandations 

antérieures. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité déplore l’absence totale de coopération du gouvernement à la 

procédure et en particulier le fait qu’il n’a communiqué aucune des 

informations demandées à différentes reprises, y compris par des appels 

pressants. Malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, les 

recommandations du comité formulées en novembre 2015 et en novembre 

2016, une réunion de membres du comité avec une délégation 

gouvernementale en juin 2016 et une invitation à se présenter devant le comité 

en vertu de l’article 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation 

de la liberté syndicale, le gouvernement n’a à ce jour fourni aucune réponse 

aux allégations des organisations plaignantes ni aux recommandations du 

comité. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus 

de coopération à l’avenir, d’autant qu’il a récemment bénéficié de l’assistance 

technique du Bureau et du Centre international de formation de Turin. 
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b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les 

dispositions nécessaires pour que les arrêtés contestés de 2013 pris par le 

ministère de la Fonction publique soient revus en consultation avec les 

organisations de travailleurs concernées. Le comité prie le gouvernement de 

le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à 

entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations 

représentatives de travailleurs concernées, y compris l’INSP et le SIAP, sur 

les modalités de la représentation des intérêts des travailleurs en vue de la 

négociation collective dans l’administration publique. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité prie le gouvernement de communiquer le procès-verbal de 

constitution de l’INAP ainsi que le procès-verbal de remise et reprise entre 

l’ancienne intersyndicale (INSP) et l’INAP et de transmettre ses observations 

à cet égard. 

e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne des instructions urgentes 

pour que des syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes dans 

l’administration publique ne puissent plus subir de préjudice dans l’emploi et 

pour que les responsables de tels actes soient punis. Aussi, le comité prie 

instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les cas cités 

d’actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux afin de 

déterminer si ces actions ont sanctionné l’exercice légitime d’activités 

syndicales et, le cas échéant, de prévoir le versement d’une indemnisation 

suffisamment dissuasive. 

f) Notant que M. Muhimanyi et M. Endole Yalele ont porté plainte devant la 

cour d’appel pour violation du délai légal de clôture de dossier disciplinaire, 

le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des plaintes. 

g) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une 

enquête sur les circonstances de l’arrestation et de la détention de dirigeants 

syndicaux en juillet 2013 et novembre 2014 et de le tenir informé des résultats 

et des suites données. 

h) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de 

la plainte de M. Modeste Kayombo-Rashidi auprès du parquet de grande 

instance de Kinshasa/Gombe contre M. Constant Lueteta, secrétaire de 

l’INAP, pour avoir proféré des menaces de mort.  

i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux recours 

administratifs et judicaires formés par les organisations plaignantes. 

j) Rappelant fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être 

soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des 

détentions, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT 

sur la liberté syndicale, y compris pour avoir déposé plainte auprès du Comité 

de la liberté syndicale, et soulignant l’importance de veiller à ce que les droits 

syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits 

fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de pressions, de menaces 



GB.332/INS/11/1 

 

76 GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx   

et de craintes de tous ordres, le comité prie instamment le gouvernement de 

fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs et l’état des 

mesures de révocation et disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux 

et syndicalistes suivants: M. N’Kungi Masewu, président du SYAPE; 

M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir; M. Gongwaka, dirigeant 

syndical; M. Kaleba, président du comité de base CCT/Finances; et 

M. Kalambay, coordinateur du COSSA. Notant avec préoccupation les 

nouvelles allégations de harcèlement à l’encontre de responsables syndicaux 

depuis son dernier examen du cas, le comité prie le gouvernement de fournir 

des informations sur la situation de MM. Mulangu Ntumba, secrétaire 

général de SAFE, et Tshimanga Musungay, secrétaire général de RESYCO. 

k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des 

informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles des 

dirigeants syndicaux dans la fonction publique feraient l’objet de mesures 

disciplinaires, notamment la révocation, et en particulier sur les motifs 

retenus pour justifier la révocation en mai 2016 du président du SYAPE, 

M. N’Kungi Masewu. 

l) Le comité invite le gouvernement à une réunion avec une représentation de 

ses membres lors de la prochaine session de la Conférence internationale du 

Travail (mai-juin 2018), afin d’obtenir des informations détaillées sur les 

mesures prises en rapport avec le présent cas. 

CAS N° 3227 

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

 

Plainte contre le gouvernement de la République de Corée 

présentée par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

– la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et 

– le Syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie (KMWU) 

Allégations: Actes de discrimination 

antisyndicale, de harcèlement et d’ingérence de 

l’employeur dans les affaires internes du 

syndicat, qui ont fini par contraindre les 

travailleurs à se désaffilier unilatéralement du 

syndicat d’industrie KMWU et à modifier la 

structure du syndicat en créant un syndicat 

d’entreprise scissionniste, dominé par la 

direction, qui a été validé par la Cour suprême, 

bien que contrevenant à la législation nationale 

et aux statuts internes du KMWU 

250. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale 

(CSI), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et du Syndicat coréen des 

travailleurs de la métallurgie (KMWU) en date du 2 septembre 2016. 
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251. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 30 mai 

2017. 

252. La République de Corée n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 

négociation collective, 1949. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

253. Dans une communication en date du 30 mai 2017, les organisations plaignantes, à savoir la 

CSI, la KCTU et le KMWU, allèguent plusieurs actes graves de discrimination 

antisyndicale, de harcèlement et d’ingérence de l’employeur dans les affaires internes du 

KMWU, qui ont fini par contraindre les travailleurs, de peur d’être licenciés, à se désaffilier 

unilatéralement du syndicat d’industrie KMWU et à modifier la structure du syndicat, en 

créant un syndicat d’entreprise scissionniste, dominé par la direction, au sein de Valeo 

Electrical Systems Korea (ci-après «la société»). Outre le fait d’être illégale en vertu du droit 

coréen et du droit international, la création d’un syndicat d’entreprise enfreint également les 

statuts internes du KMWU, qui n’autorisent pas la création de telles structures. Toutefois, la 

Cour suprême de Corée a rendu une décision à la fin de 2015 qui approuvait la création du 

syndicat d’entreprise, en dépit de l’ingérence scandaleuse de l’employeur et de la violation 

des statuts internes du KMWU. Le gouvernement a donc enfreint le droit à la liberté 

syndicale en ne sanctionnant pas les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de 

la direction visant les travailleurs et le KMWU, ainsi qu’à travers l’avis de la Cour suprême 

aux lourdes implications, qui a validé la création d’un syndicat d’entreprise, en dépit de 

l’ingérence manifeste de l’employeur et de l’infraction aux statuts du KMWU. 

254. Les organisations plaignantes indiquent que la société, créée en 1999 par la société mère 

française du même nom, est une filiale qui assemble et fournit des systèmes électriques 

automobiles au secteur automobile de la République de Corée. En février 2001, afin 

d’accroître son pouvoir de négociation collective et de mieux protéger l’indépendance du 

syndicat des travailleurs, les employés ont modifié la structure du syndicat opérant au niveau 

de l’entreprise afin qu’il devienne une unité du KMWU. 

255. Selon les organisations plaignantes, en mars 2009, les relations entre l’unité locale et la 

société se sont considérablement détériorées. Après avoir engagé un cabinet de consultants 

externe pour la conseiller en matière d’action antisyndicale, la société a soumis, en juin 2009, 

des demandes au syndicat qui auraient eu pour effet d’annuler plusieurs dispositions clés de 

la convention collective alors en vigueur. Le 4 février 2010, la société a décidé 

unilatéralement de confier en sous-traitance son personnel de sécurité et de réaffecter les 

gardes de sécurité déjà en poste à des tâches désagréables, comme le nettoyage des toilettes. 

Les travailleurs étaient également soumis à des humiliations publiques, comme être obligés 

de rester seuls et silencieux au milieu du couloir, sans travail. Le syndicat a contesté cette 

mesure, la qualifiant d’infraction à la convention collective, et a demandé la réintégration 

des gardes de sécurité dans leurs fonctions initiales. 

256. Les organisations plaignantes indiquent que, le 16 février 2010, la société a répondu par un 

lock-out visant les membres du syndicat et a pris des mesures pour créer un syndicat 

d’entreprise dans la société. La direction a commencé par interdire aux membres du syndicat 

l’accès au bureau du syndicat et a embauché 400 «hommes de main» pour intimider 

physiquement les membres du syndicat et pour bloquer toutes les entrées de l’usine. Les 

membres du syndicat ont ensuite fait l’objet de pressions financières, notamment la cessation 

du paiement des salaires de tous les travailleurs (illégalement) visés par le lock-out. En outre, 

la société a publiquement annoncé qu’elle arrêterait la production, à moins que les 

travailleurs ne se désaffilient du KMWU, à la suite de quoi les travailleurs ont commencé à 

avoir peur de perdre leur emploi. 
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257. Les organisations plaignantes allèguent également que durant le lock-out, qui a duré 
quatre-vingt-dix-neuf jours (du 17 février au 25 mai 2010), la société a permis aux 
travailleurs de reprendre le travail, s’ils étaient disposés à accéder à ses demandes. Les 
travailleurs qui ont repris le travail ont néanmoins été soumis à de très dures mesures 
antisyndicales, comme être détenus dans l’usine pendant plusieurs jours et être obligés de 
dormir à proximité des machines la nuit. Durant leur détention forcée, la société a soumis 
les travailleurs à des tactiques agressives: ils ont notamment fait l’objet de harcèlement 
physique et ont dû assister à des réunions obligatoires, lors desquelles ils ont été contraints 
de se désaffilier du KMWU et à constituer un nouveau syndicat non affilié, opérant au niveau 
de l’entreprise. De plus, les travailleurs ayant repris le travail sont passés devant une 
commission disciplinaire, qui a sanctionné 66 d’entre eux au moyen de réductions de 
salaires, 24 de blâmes, et 173 d’avertissements. Toutes ces mesures disciplinaires 
constituaient des infractions à la convention collective. 

258. En outre, les organisations plaignantes dénoncent le fait que, bien que le tribunal de district 
ait jugé le lock-out illégal et ait émis une injonction, la société a continué à empêcher les 
dirigeants du syndicat d’accéder au bureau du syndicat et de contacter les autres travailleurs. 
A la suite de ce lock-out, les travailleurs qui n’avaient pas capitulé ont fait l’objet de 
sanctions plus sévères. La commission disciplinaire a par exemple décidé de licencier 
37 travailleurs et d’en suspendre 16 autres. La société a même entrepris une action en justice 
contre les membres du syndicat, réclamant un dédommagement pour les frais engagés, tels 
que pour l’embauche des «hommes de main». Les poursuites ont finalement été 
abandonnées, mais seulement après que 25 membres du syndicat ont accepté un congé non 
rémunéré de deux ans et demi. 

259. Du point de vue des organisations plaignantes, les tactiques antisyndicales mentionnées 
ci-dessus ont permis à la société d’acquérir suffisamment d’influence sur les travailleurs 
pour manipuler les affaires internes de l’unité locale du syndicat. Le 19 mai et le 7 juin 2010, 
la société a appelé à la création d’une assemblée des membres pour voter la désaffiliation du 
KMWU et constituer un syndicat d’entreprise indépendant. Durant l’assemblée, la société a 
influencé les résultats en interdisant aux membres du syndicat d’assister aux réunions. En 
outre, elle a obligé les travailleurs à voter par service et a menacé d’externaliser ou de 
liquider le service qui enregistrerait le plus faible taux d’approbation du nouveau syndicat. 
Faces à des menaces de licenciements, il n’est pas surprenant que les travailleurs aient voté 
pour la modification de la structure du syndicat: 517 des 543 membres (95,2 pour cent) lors 
du premier vote et 536 des 550 membres (97,5 pour cent) lors du second vote ont accepté de 
constituer un nouveau syndicat d’entreprise indépendant, le syndicat Valeo System 
Electrical Union (VESU). 

260. Les organisations plaignantes soulignent que le gouvernement, à cette époque, a empiré la 
situation des travailleurs organisés en adoptant, par exemple, un système de syndicats 
multiples, permettant aux travailleurs de créer plus d’un groupe de travailleurs au sein d’une 
même société. Bien que cette politique ait initialement suscité l’espoir d’un essor de 
l’organisation syndicale, il est devenu évident que le gouvernement cherchait à affaiblir le 
pouvoir de négociation collective des principaux syndicats d’industrie du pays. De plus, le 
Président a participé à un certain nombre de conférences de presse où il a tenu le syndicat 
responsable des retards considérables dans la production et de créer un chaos social. 

261. Les organisations plaignantes ajoutent que le KMWU a un règlement intérieur qui est 
essentiel pour protéger le système sectoriel des syndicats et qui interdit la constitution de 
syndicats autonomes au niveau des usines. La décision unilatérale de l’unité locale de se 
désaffilier du KMWU et de créer le VESU a inévitablement eu un effet négatif sur la 
solidarité et l’unité du KMWU. Afin de préserver l’intégrité du KMWU et sa force collective 
en tant que syndicat d’industrie, les dirigeants du KMWU ont entrepris une action en justice 
en vue d’annuler la décision du VESU (bien que prise sous la contrainte) de se désaffilier 
du KMWU. 
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262. Evoquant les décisions afférentes, les organisations plaignantes indiquent que: i) le tribunal 

du district de Séoul (2010) et la Haute Cour de Séoul (2012) se sont prononcés en faveur du 

KMWU, affirmant que l’unité locale ne peut pas se désaffilier unilatéralement du KMWU; 

ii) la Haute Cour a confirmé la décision du tribunal de district, qui a établi que l’unité locale 

a enfreint la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (ci-après 

TULRAA, de l’anglais Trade Union and Labour Relations Adjustment Act), lorsqu’elle a 

modifié unilatéralement la structure du syndicat sans le consentement du KMWU; iii) la 

Haute Cour a également estimé que l’unité locale n’avait pas compétence pour créer un 

syndicat indépendant, parce que la section manquait d’indépendance pour organiser des 

actions collectives et s’en était remise au KMWU pour les négociations salariales; iv) la 

Haute Cour a également relevé que la création du VESU enfreint le propre règlement 

intérieur de l’unité locale, étant donné que ledit règlement limite l’autonomie de l’unité 

locale en matière de modification de la structure du syndicat et exige le respect du règlement 

du KMWU, lequel spécifie qu’une section ou une unité locale n’a aucune compétence pour 

décider d’une modification structurelle. 

263. La Cour suprême de Corée a infirmé les décisions rendues par ces instances inférieures. 

Evoquant la décision en question, les parties plaignantes indiquent que selon la Cour 

suprême: i) la décision de la Haute Cour repose sur un raisonnement erroné qui voudrait 

qu’une section ou une unité locale de syndicats d’industrie ne puisse modifier la forme de 

son organisation que lorsqu’elle est en mesure de négocier en toute indépendance une 

convention collective avec une société; ii) la capacité d’une section ou d’une unité locale 

d’un syndicat d’industrie à engager des négociations collectives en toute indépendance avec 

une entreprise n’est pas déterminée par l’indépendance de la sous-structure; iii) la section ou 

l’unité locale peut néanmoins être considérée indépendante et peut, par conséquent, exercer 

son droit de modifier la forme de l’organisation, si l’organisation dépourvue de personnalité 

morale revêt les caractéristiques d’une organisation de travailleurs, c’est-à-dire si elle 

dispose d’un règlement indépendant et d’un organe exécutif et mène ses propres activités. 

264. Les organisations plaignantes indiquent que l’opinion dissidente appuyée relative à la 

décision de la Cour suprême soulevait les points valables suivants: i) la TULRAA protège 

les syndicats de travailleurs conformément aux garanties constitutionnelles des droits 

collectifs des travailleurs et, puisque les syndicats de travailleurs agissent en tant qu’agents 

pour négocier collectivement et intenter des actions contre les pratiques de travail déloyales 

au nom des travailleurs individuels, la cour doit prendre en compte la nature collective des 

syndicats de travailleurs lorsqu’elle détermine la légitimité de la décision des travailleurs de 

modifier la forme organisationnelle; ii) la TULRAA visait, à l’origine, à permettre aux 

syndicats d’entreprise de modifier la forme de leur organisation en tant que section ou unité 

locale en collaboration avec les syndicats d’industrie, et la cour doit, par conséquent, 

examiner ce cas d’une manière qui respecte cette intention du législateur; iii) quant à 

l’évaluation de l’indépendance de l’unité locale, le règlement indépendant de l’unité locale 

et l’organisation exécutive ne suffisent pas, à eux seuls, pour conclure à l’indépendance du 

syndicat; la caractéristique la plus importante d’un syndicat indépendant est sa capacité à 

négocier collectivement et, si la section ou l’unité locale ne pouvait négocier collectivement 

que par l’entremise du syndicat d’industrie, la caractéristique la plus notable d’un syndicat 

de travailleurs indépendant ferait alors défaut à la section ou l’unité locale; iv) sans le 

pouvoir de négocier collectivement, une section ou unité locale n’a pas la capacité d’être une 

organisation de travail indépendante et, sans ce type d’indépendance, la section ou l’unité 

locale ne peut pas modifier la forme de son organisation; et v) une décision de la Cour 

suprême reconnaissant la désaffiliation de l’unité locale du KMWU exposera à l’avenir les 

travailleurs de tout le pays à des pressions antisyndicales des entreprises et encouragera la 

manipulation des activités syndicales par les sociétés en vue, au final, de créer des syndicats 

jaunes. 
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265. Du point de vue des organisations plaignantes, la décision de la Cour suprême revient à 

inviter ouvertement les employeurs à encourager les unités de syndicats d’industrie à se 

désaffilier et à créer des syndicats opérant au niveau des entreprises, disposant de peu de 

pouvoir, voire d’aucun, vis-à-vis de l’employeur. Les efforts pour miner la place occupée 

par le syndicat, par exemple par l’intermédiaire de la législation, qui exige que les syndicats 

fondent de petites unités au lieu de les consolider en structures plus importantes, constituent 

une infraction à la liberté syndicale. La décision de la Cour suprême est une invitation à 

accentuer la fragmentation du mouvement syndical, allant à l’encontre de la politique et des 

statuts d’un syndicat qui se structure en vue d’une unité maximale. La Cour suprême 

reconnaît indûment l’unité locale du KMWU comme étant une organisation indépendante, 

sans tenir compte des statuts du syndicat et des caractéristiques essentielles de l’unité locale 

équivalant à un syndicat indépendant. La modification structurelle du syndicat engendre une 

fragmentation, ce qui revient, à modifier le syndicat en soi. Par conséquent, la décision de la 

cour non seulement minera la place occupée par le KMWU, mais constituera également un 

précédent préjudiciable pour les futures requêtes contre les syndicats. En dépit des 

précédents qui soulignent les droits collectifs des travailleurs garantis par la Constitution, la 

Cour suprême privilégie injustement les droits individuels des travailleurs au détriment de 

leurs droits collectifs. Ce changement radical par rapport au précédent et au pouvoir 

constitutionnel aura de graves conséquences, étant donné qu’il implique que les droits 

constitutionnels des individus peuvent toujours l’emporter sur les droits constitutionnels des 

syndicats; de plus, il est propice à encourager l’ingérence des pouvoirs publics et des 

employeurs dans les affaires internes des syndicats. Cela permettra non seulement au 

gouvernement de mettre en œuvre des stratégies antisyndicales, mais invitera également les 

employeurs à camoufler leur ingérence dans les organisations syndicales pour affaiblir les 

syndicats et, au final, le mouvement syndical dans son ensemble. Le gouvernement devrait 

être prié instamment d’adopter une législation pour infirmer la décision de la Cour suprême 

afin de garantir la protection des syndicats contre l’ingérence des employeurs dans leurs 

affaires internes. 

266. Les organisations plaignantes concluent que, dans le présent cas, le gouvernement a fait 

preuve, de manière claire et répétée, d’ingérence dans les affaires internes du KMWU et de 

son unité locale au niveau de la société, à la fois directement ainsi qu’en ne sanctionnant pas 

la conduite de la société, et a de ce fait enfreint ses obligations au titre des conventions nos 87 

et 98. Ces violations comprennent les infractions répétées aux conventions collectives 

(notamment la sous-traitance des activités de sécurité, le lock-out illégal, l’interruption de 

paiement des salaires, les renvois de membres du syndicat et les mesures disciplinaires prises 

à leur encontre), les tactiques agressives récurrentes employées contre les travailleurs afin 

qu’ils constituent un syndicat indépendant du KMWU (notamment les menaces de perte 

d’emploi) et l’atteinte portée à l’indépendance et la gouvernance interne du syndicat. Afin 

de prévenir l’affaiblissement des droits collectifs, la Constitution et la législation du travail 

renforcent les droits collectifs des travailleurs de s’organiser et de négocier de manière 

efficace. Le corps législatif a également adopté des lois visant à encourager les syndicats 

d’entreprise à adhérer aux syndicats d’industrie et à faciliter ce processus, améliorant ainsi 

le pouvoir de négociation des syndicats. Néanmoins, la décision de la Cour suprême, de par 

son interprétation restrictive de la législation, a donc complètement ignoré la garantie 

constitutionnelle des droits collectifs des travailleurs, ce qui pourrait donner lieu à des 

changements législatifs qui privilégient les droits individuels au détriment des droits 

collectifs. 

B. Réponse du gouvernement 

267. Dans une communication reçue le 30 mai 2017, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé 

d’encourager les droits du travail fondamentaux des travailleurs, de respecter les syndicats 

et de les considérer comme des partenaires en vue de faire progresser les relations de travail. 

Selon lui, le fond de cette plainte est en partie contraire aux faits et peut, par conséquent, 
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donner lieu à certains malentendus. Dans le cas à l’étude, il s’agit de déterminer si une unité 

locale d’un syndicat d’industrie, lorsque celle-ci équivaut à une organisation de travailleurs 

ou un syndicat indépendant, peut transformer sa structure organisationnelle en un syndicat 

d’entreprise au moyen d’une résolution relative à une modification structurelle, comme le 

prévoit l’article 16(1)8 et (2) de la TULRAA. La validité des arguments des organisations 

plaignantes doit être examinée au regard de la Constitution et de la TULRAA ainsi que des 

normes pertinentes de l’OIT. Tous les citoyens jouissent de la liberté syndicale (art. 21 de la 

Constitution), et les travailleurs, aux fins d’améliorer les conditions de travail, jouissent du 

droit d’association, du droit de négociation collective et du droit d’action collective (art. 33 

de la Constitution). Par conséquent, les organisations ou organisations associées de 

travailleurs, constituées de manière volontaire et collective, sur l’initiative des travailleurs 

aux fins de préserver et d’améliorer les conditions de travail ou d’améliorer la condition 

économique et sociale des travailleurs, sont reconnues en tant que syndicats, et les 

travailleurs s’organisent librement en syndicats (art. 2.4 et 5 de la TULRAA). La disposition 

ci-dessus a pour but de respecter le droit syndical des travailleurs et leur droit à librement 

choisir une forme d’organisation syndicale, l’autonomie du syndicat et son fonctionnement 

démocratique. 

268. Le gouvernement affirme que, lorsqu’une unité locale d’un syndicat d’industrie mène ses 

propres activités en tant qu’organisation indépendante dotée d’un règlement indépendant et 

d’un organe exécutif, et lorsque cette association dépourvue de personnalité morale possède 

un statut équivalant à celui d’une organisation de travailleurs, alors ses membres affiliés au 

syndicat peuvent décider de la structure organisationnelle de leur syndicat de manière 

volontaire, au moyen d’un processus de prise de décision démocratique. Ce point de vue 

peut être également observé dans la décision de la Cour suprême prise en assemblée plénière 

(20i2Da96i20) concernant ce cas. L’intention de cette décision qui reconnaît la capacité de 

l’unité locale, jouissant d’un statut d’organisation de travailleurs indépendante, à modifier 

de manière autonome sa structure organisationnelle est de respecter le droit syndical des 

travailleurs et leur droit à librement choisir de constituer des syndicats, tout autant que de 

souligner l’importance qu’elle accorde à la protection des syndicats d’industrie. Une 

législation restreignant la conversion de la structure organisationnelle d’une unité locale 

d’un syndicat d’industrie en un syndicat opérant au niveau de l’entreprise, comme 

l’organisation plaignante l’affirme, obligerait les syndicats à maintenir des structures 

organisationnelles spécifiques et à enfreindre le droit des travailleurs à librement s’associer 

et décider de la structure organisationnelle de leur syndicat conformément à la Constitution, 

à la TURLAA et aux normes de l’OIT. 

269. En ce qui concerne la capacité d’une unité locale d’un syndicat d’industrie à se convertir en 

syndicat opérant au niveau d’une entreprise au moyen d’une résolution relative à une 

modification structurelle, le gouvernement observe que les organisations plaignantes 

affirment que les unités locales de syndicats d’industrie ne sont que de simples sections 

internes des syndicats d’industrie et n’ont, par conséquent, pas le droit de négocier 

collectivement et de conclure des conventions collectives, ce qui signifie que leur 

indépendance n’est pas reconnue et qu’elles ne peuvent pas transformer leur structure 

organisationnelle en syndicat opérant au niveau d’une entreprise au moyen d’une résolution 

relative à une modification structurelle. A cet égard, la Cour suprême a estimé que 

l’article 16(1)8 et (2) de la TULRAA, qui prescrit les règles relatives à la transformation des 

structures organisationnelles, s’applique aux syndicats institués conformément à la 

TULRAA, et, dès lors, ne s’appliquent pas à une simple organisation ou entité interne au 

sein d’un syndicat. Toutefois, si la section d’un syndicat d’industrie est reconnue comme 

une organisation de travailleurs indépendante, similaire à un syndicat opérant au niveau 

d’une entreprise, en raison de sa quintessence en tant qu’association sans personnalité 

morale dotée d’un règlement indépendant et d’un organe exécutif, et si elle est en mesure de 

mener des négociations collectives ou de conclure des conventions collectives de manière 

autonome, présentant ainsi une quintessence équivalant à un syndicat constitué au niveau 
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d’une entreprise, cette unité locale est de facto assimilée à un syndicat opérant au niveau 

d’une entreprise et peut effectuer une modification structurelle visant à la convertir en 

syndicat opérant au niveau d’une entreprise par l’intermédiaire d’un processus décisionnel 

de ses membres, conforme aux obligations en matière de résolution visées à l’article 16(1)8 

et (2) de la TULRAA. En d’autres termes, la Cour suprême a décidé que, lorsque une unité 

locale n’est pas une personne morale mais présente les caractéristiques fondamentales d’une 

association sans personnalité morale et qu’elle est, de ce fait, reconnue en tant 

qu’organisation de travailleurs indépendante, cette section syndicale peut prendre des 

décisions concernant ses prérogatives indépendamment du syndicat d’industrie et, dès lors 

qu’elle jouit d’un pouvoir de décision, elle peut choisir de modifier son objet et sa structure 

organisationnelle au moyen d’un processus indépendant et démocratique par l’intermédiaire 

d’une assemblée générale composée de ses travailleurs affiliés. 

270. Le gouvernement considère la décision de la Cour suprême conforme à l’esprit de la 

Constitution, de la TULRAA et des normes de l’OIT garantissant la liberté syndicale des 

travailleurs et les décisions relatives à la structure d’un syndicat et à sa création. En outre, la 

décision reconnaissant la capacité à transformer sa structure organisationnelle n’est 

nullement une tentative délibérée d’affaiblir le pouvoir de négociation des syndicats 

d’industrie, mais vise à respecter le droit syndical des travailleurs, et notamment leur droit à 

exercer leur liberté de choisir les structures des syndicats, autant qu’à souligner 

l’attachement voué à la protection des syndicats d’industrie. Le gouvernement estime qu’il 

sera difficile pour des sections syndicales, en étant des organes internes des syndicats 

d’industrie, de devenir les agents d’une transformation structurelle; toutefois, en l’espèce, la 

section syndicale était, à l’origine, un syndicat opérant au niveau de l’entreprise, qui a par la 

suite été intégré au KMWU et qui continuait à exercer des activités par l’intermédiaire de 

ses organes internes, telles que son assemblée générale et la direction de la section. Au vu 

des faits nouveaux entourant sa création, du contenu de sa charte et de son règlement, de sa 

gestion et de son fonctionnement actuels et de la nature de ses activités spécifiques, cette 

section syndicale a été jugée indépendante, ayant la quintessence d’une association sans 

personnalité morale en tant qu’organisation de travailleurs assimilée à un syndicat opérant 

au niveau d’une entreprise, ce qui lui permet de se transformer en un syndicat opérant au 

niveau d’une entreprise, en dehors d’un syndicat d’industrie, de décider de mettre fin à son 

statut d’unité locale volontairement et de transformer sa structure organisationnelle en un 

syndicat au niveau de l’entreprise par l’intermédiaire d’un processus démocratique de 

résolution, conformément à l’article 16(2) de la TULRAA, qui autorise une modification 

structurelle en présence de la majorité de tous les membres du syndicat et d’un vote 

simultané à la majorité des deux tiers des membres présents (le taux de participation des 

membres pour la résolution relative à la modification structurelle était de 91,5 pour cent, et 

le taux d’approbation s’élevait à 97,5 pour cent). 

271. Du point de vue du gouvernement, interdire aux travailleurs de modifier la structure 

organisationnelle par eux-mêmes est contraire à l’esprit de la Constitution, de la TULRAA 

et des normes de l’OIT. En conclusion, il serait déraisonnable de défendre l’idée que les 

sections syndicales d’un syndicat d’industrie ne sont que de simples organes internes dudit 

syndicat d’industrie et ne peuvent par conséquent pas se transformer en syndicat opérant au 

niveau d’une entreprise au moyen d’une résolution relative à une modification structurelle, 

et d’affirmer que la décision reconnaissant la transformation structurelle est une tentative 

visant à diviser les syndicats d’industrie et à affaiblir leur pouvoir de négociation. Le 

gouvernement respecte pleinement les principes organisationnels et opérationnels des 

syndicats d’industrie et déclare que, en principe, une résolution relative à une modification 

structurelle n’est pas permise si une unité locale d’un syndicat d’industrie n’est qu’un simple 

organe interne d’un syndicat d’industrie. Cependant, en l’espèce, lorsque l’entité a la 

quintessence d’une association sans personnalité morale et que son indépendance est 

reconnue, une modification structurelle est autorisée au moyen d’un processus décisionnel 

démocratique. En conclusion, le gouvernement n’a pas l’intention d’autoriser de manière 
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généralisée les résolutions relatives à une modification structurelle en traitant massivement 

les organisations comme des associations sans personnalité morale, sans examiner 

clairement la quintessence de chaque section syndicale des syndicats d’industrie, mais aspire 

à déterminer avec circonspection si une entité présente la quintessence d’un syndicat 

indépendant ou d’une organisation de travailleurs similaire à un syndicat. 

272. Quant à l’allégation concernant le fait que le gouvernement s’est ingéré, de manière claire 

et répétée, dans les affaires internes du KMWU et de la section syndicale de la société, en 

n’imposant aucune sanction contre les activités de la direction visant à constituer un syndicat 

indépendant, le gouvernement la conteste, déclarant qu’il a activement pris des mesures pour 

protéger les syndicats contre l’intervention déloyale de la direction dans les affaires internes 

du syndicat et qu’il s’est empressé de répondre aux pratiques discriminatoires en adoptant 

les mesures suivantes: i) pour ce qui est de l’enquête concernant les pratiques de travail 

déloyales, le 23 octobre 2012, le KMYU a fait valoir que la direction avait convaincu l’unité 

locale de se retirer du syndicat d’industrie, essayant par le fait même d’affaiblir le syndicat. 

Afin d’enquêter sur ces pratiques de travail déloyales alléguées, le gouvernement a effectué 

des recherches et des saisies au sein de la société le 9 novembre 2012 et le 29 avril 2013, et 

a renvoyé l’affaire devant le bureau du procureur pour «mise en accusation au titre 

d’allégation» le 26 juillet 2013, affaire en instance de jugement (division Gyeongju du 

tribunal de district de Daegu) depuis mai 2017; ii) quant au cabinet de consultants qui a 

dispensé des services de conseil à la société, le gouvernement a pris des mesures 

administratives contre ledit cabinet pour infraction à la loi intitulée «Certified Public Labour 

Attorney Act», en annulant son agrément en tant qu’entreprise spécialisée dans le droit du 

travail et son enregistrement auprès du procureur public du travail en raison de la procédure 

en cours pour pratiques de travail déloyales (tribunal du district sud de Séoul) depuis mai 

2017; iii) en ce qui concerne les conseils dispensés pour régler les problèmes de relations de 

travail, le gouvernement a invité la direction à se conformer aux décisions de la Commission 

des relations du travail concernant les questions de taux différentiels de rémunérations au 

rendement, de coupures d’électricité et d’approvisionnement en eau, le blocage de l’accès 

des membres du syndicat au bureau du syndicat et l’empêchement de la main-d’œuvre de 

pénétrer sur le lieu de travail sans préavis, la publicité radio et le dénigrement excessifs du 

PDG (conseils sur site: 23 fois (1er janvier 2014 - 31 décembre 2015)); iv) quant aux accords 

pour la négociation direction-travailleurs, le 27 mars 2014, le directeur du Bureau de 

l’emploi et du travail de Pohang, une antenne de district du ministère de l’Emploi et du 

Travail, a rencontré en personne les représentants des travailleurs et de la direction, les 

invitant à négocier, et a pris des dispositions pour organiser une réunion entre la section de 

Gyeongju du KMWU et le PDG de la société entre avril et juin 2014; il a également appelé 

à des négociations direction-travailleurs par l’intermédiaire de la Commission du travail de 

Gyeongju, regroupant la direction, des groupes de la société civile et le gouvernement, entre 

mai et juin 2014. 

273. En conclusion, le gouvernement a le sentiment que l’invitation des organisations plaignantes 

à adopter une loi pour infirmer l’arrêt de la Cour suprême afin de garantir la protection des 

syndicats contre l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats, revient 

à une invitation à mettre en place une loi qui restreint les pouvoirs des sections des syndicats 

d’industrie à transformer la structure de leur organisation en syndicat opérant au niveau 

d’une entreprise. Une telle loi ne saurait être acceptée, car elle obligerait les travailleurs à 

intégrer une structure particulière d’organisation, enfreignant ainsi le droit des travailleurs à 

s’organiser de manière autonome et à choisir les structures d’organisation des syndicats 

conformément à la Constitution, la TULRAA et aux normes de l’OIT. Rappelant que ces 

normes et droits consacrés ont été conçus pour respecter les droits des travailleurs à 

s’organiser de manière autonome et à choisir les structures des organisations syndicales, le 

gouvernement estime qu’une loi qui limite la liberté de choisir la structure organisationnelle 

d’un syndicat est inacceptable. 
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274. En outre, le gouvernement transmet les informations communiquées par la Fédération des 
employeurs de Corée (KEF). Selon la KEF, la demande des organisations plaignantes 
d’adopter une législation qui infirme l’arrêt de la Cour suprême est contraire au système 
judiciaire de la République de Corée, est loin d’être fondée et enfreint le droit syndical des 
travailleurs, tel que prescrit et protégé par la Constitution de la République de Corée et l’OIT. 
La décision de la Cour suprême en date du 19 février 2016 est un arrêt définitif, rendu par la 
plus haute instance de la République de Corée. Les procédures relatives à cette affaire ont 
été retransmises en direct dans tout le pays, ce qui signifie que l’affaire était publique, et la 
Cour suprême a rendu son jugement après un processus circonspect, comprenant de longues 
et nombreuses audiences et délibérations. Le KMWU peut critiquer cette décision de la Cour 
suprême, mais il est inapproprié de conclure qu’elle est erronée et de demander au 
gouvernement d’adopter une législation pour l’infirmer. 

275. Quant à l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait appelé à la création d’une assemblée 
des membres pour voter la désaffiliation du KMWU et pour constituer un syndicat 
d’entreprise indépendant le 19 mai et le 7 juin 2010, et qui affirme que la société aurait 
contraint les travailleurs à voter par service, la KEF indique que le pouvoir judiciaire, y 
compris la Cour suprême, n’a reconnu cet argument dans aucun des procès. Du point de vue 
de la KEF, cet avis du KMWU est dénué de fondement, puisque la Cour suprême a approuvé 
la modification structurelle destinée à transformer l’unité locale en VESU, adoptée par 
l’intermédiaire d’une série de séances d’assemblées générales tenues en vue d’adopter des 
résolutions. 

276. En ce qui concerne l’allégation relative au fait que le lock-out a été jugé illégal et qu’une 
injonction a été émise, alors que la société continuait à empêcher les dirigeants syndicaux 
d’accéder au syndicat, la KEF conteste cette allégation, en précisant que le tribunal du 
district de Daegu (division de Gyeongju) a jugé le lock-out légal, mais devant être suspendu 
au bout de trois mois (2010Kahap58, 19 mai 2010), ce qui signifie qu’une exclusion pour 
une certaine durée (inférieure à trois mois) est légale. La Haute Cour de Daegu a également 
jugé qu’un lockt-out d’une durée de trois mois est légal les deux premiers mois, mais que le 
troisième mois est illégal (Haute Cour de Daegu, 2016Nal 190). 

277. Quant à l’argument selon lequel la Cour suprême a indûment privilégié les droits individuels 
des travailleurs au détriment de leurs droits collectifs, la KEF souligne que les droits 
individuels ne doivent pas toujours céder le pas aux droits collectifs et que des changements 
dans les droits collectifs des travailleurs suite à la consolidation de leurs droits individuels 
n’entraînent pas nécessairement la mise à mal des droits collectifs. La Cour suprême a jugé 
que «même une subdivision, etc. d’un syndicat d’industrie peut modifier son affiliation et se 
transformer en syndicat indépendant opérant à l’échelon de l’entreprise, par l’intermédiaire 
d’un processus indépendant et démocratique au moyen d’une résolution relative à une 
modification structurelle de son assemblée générale, comme énoncé à l’article 16(1)8 et (2) 
de la TULRAA, s’il forme un syndicat indépendant, nonobstant son apparence, ou une 
association sans personnalité morale fonctionnant comme une organisation syndicale 
indépendante, similaire à un syndicat» et si «la construction statutaire visée à l’article 16(1)8 
et (2) de la TULRAA, reflétant la quintessence de l’entité en tant que syndicat ou 
qu’association sans personnalité morale, est conforme à l’esprit de la Constitution et de la 
loi garantissant la liberté syndicale des travailleurs et la liberté de créer des syndicats». 

C. Conclusions du comité 

278. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent plusieurs 
actes graves de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’ingérence de l’employeur 
dans les affaires internes du KMWU, qui ont fini par contraindre les travailleurs, de peur 
d’être licenciés, à se désaffilier unilatéralement du syndicat d’industrie KMWU et à modifier 
la structure du syndicat, en créant un syndicat d’entreprise scissionniste, dominé par la 
direction, qui a été validé par la Cour suprême, bien que contrevenant à la législation 
nationale et aux statuts internes du KMWU. 
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279. Le comité observe la divergence de points de vue concernant la question générale visant à 

déterminer si une unité locale d’un syndicat d’industrie au niveau d’une société peut 

unilatéralement se désaffilier du syndicat d’industrie et transformer sa structure 

organisationnelle en un syndicat autonome, opérant au niveau de l’entreprise. D’un côté, 

les organisations plaignantes approuvent la position des juridictions inférieures et estiment 

qu’un tel acte ne devrait pas être possible en vertu de la législation nationale et que, de plus, 

en l’espèce, cet acte enfreint les statuts internes du KMWU; elles estiment également que 

l’entité manquait d’indépendance pour organiser des actions collectives et engager des 

négociations collectives de manière autonome, ce qui aurait pu constituer un argument 

pouvant lui permettre de modifier sa structure en toute indépendance. De l’autre côté, le 

gouvernement et la KEF approuvent, pour leur part, la position de la Cour suprême et 

affirment qu’une entité locale d’un syndicat d’industrie opérant au niveau d’une usine 

devrait pouvoir exercer son droit à modifier la forme de son organisation, si elle présente 

les caractéristiques d’une organisation de travailleurs, à savoir être dotée d’un règlement 

indépendant et d’un organe exécutif et mener ses propres activités. 

280. A cet égard, le comité observe généralement 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, et que les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au 

premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel 

un syndicat d’industrie ou de métier. Le comité rappelle en outre que tant les systèmes de 

négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que 

les systèmes permettant à plusieurs syndicats d’une entreprise de conclure des conventions 

collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir 

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

2006, paragr. 333, 334 et 950.] Le comité note également l’argument des organisations 

plaignantes selon lequel l’unité locale, en tant que telle, n’avait pas de statut indépendant 

lui permettant de prendre des décisions autonomes de désaffiliation et de modification du 

statut organisationnel. Le comité observe que le droit de s’affilier à l’organisation de son 

choix, dans une telle situation, pourrait en fait toujours être garanti par la démission des 

travailleurs individuels, qui pourraient en fin de compte choisir de créer un syndicat 

d’entreprise. Dans le présent cas, le comité ne dispose pas d’informations suffisantes sur le 

règlement du KMWU régissant la création d’unités locales, leur statut dans la législation 

nationale, la manière dont l’unité locale du KMWU au sein de la société s’est convertie en 

syndicat d’entreprise, ni pour déterminer si cela s’est fait conformément au règlement de 

l’organisation et l’effet que cela a eu sur le libre exercice de la liberté syndicale par les 

travailleurs, en particulier au vu des autres allégations présentées dans ce cas. 

281. A cet égard, le comité ne saurait ignorer les nombreuses allégations de discrimination 

antisyndicale, de harcèlement et d’ingérence de l’employeur dans les affaires internes du 

syndicat et exprime sa profonde préoccupation au vu de leur gravité. Le comité observe en 

particulier les faits allégués suivants de la part de la société: i) dans le cadre du lock-out du 

17 février au 25 mai 2010, entrepris en réponse à l’objection du syndicat à une infraction à 

la convention collective alléguée par la société, l’interdiction de l’accès du bureau du 

syndicat aux membres du syndicat et l’embauche de 400 «hommes de main» pour intimider 

physiquement les membres du syndicat et pour bloquer les entrées de l’usine; l’annonce 

publique d’un arrêt de la production si les travailleurs ne se désaffilient pas du KMWU 

(menace de perte d’emploi); la permission pour les travailleurs de reprendre le travail à 

condition d’accéder aux demandes de la société; les mesures antisyndicales prises à 

l’encontre des travailleurs reprenant le travail, telles que la détention à l’intérieur de l’usine 

pendant plusieurs jours durant lesquels ils étaient soumis à des tactiques agressives, 

notamment à du harcèlement physique et à des réunions obligatoires visant à les obliger à 

se désaffilier du KMWU et à constituer un syndicat opérant au niveau de l’entreprise; les 

mesures disciplinaires (les 66 baisses de salaire, 24 blâmes officiels et 173 avertissements); 

bien que le lock-out ait été jugé illégal, le refus continu opposé aux dirigeants syndicaux 
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d’accéder au bureau du syndicat ou de contacter les travailleurs et les pressions financières 

exercées sur les membres du syndicat; les sanctions sévères après le lock-out, telles que les 

mesures disciplinaires prises à l’encontre des travailleurs qui n’avaient pas capitulé 

(37 renvois et 16 suspensions) et les poursuites contre les membres du syndicat en vue d’un 

dédommagement pour les frais engagés, comme pour l’embauche des «hommes de main»; 

et ii) dans le cadre de l’assemblée des membres, la société a appelé le 19 mai (toujours 

durant le lock-out) et le 7 juin 2010, à la création d’une assemblée des membres pour voter 

la désaffiliation du KMWU et la constitution d’un syndicat d’entreprise «indépendant»; 

l’interdiction faite aux membres du syndicat d’assister aux réunions; enfin, le fait d’obliger 

les travailleurs à voter par service, tout en les menaçant d’externaliser ou de liquider le 

service enregistrant le plus faible taux d’approbation du nouveau syndicat. 

282. A cet égard, le comité souhaite rappeler 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.] De plus, le comité souligne que les actes tendant à provoquer la 

création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou par des 

organisations d’employeurs sont considérés constituer des actes d’ingérence. Le comité a 

eu à maintes reprises l’occasion d’examiner des exemples d’une telle ingérence et rappelle 

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. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec 

circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété 

comme favorisant un groupe au détriment d’un autre au sein d’un syndicat. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 859.] De plus, eu égard aux allégations relatives aux tactiques 

antisyndicales consistant à essayer d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se 

retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, 

ainsi qu’aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité 

considère que ces actes sont contraires aux principes de la liberté syndicale et au droit des 

organisations de travailleurs et d’employeurs de bénéficier d’une protection adéquate 

contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit 

par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement 

ou leur administration.  

283. Dans le présent cas, le comité considère qu’il est inhérent à la liberté de choisir la structure 

du syndicat que les travailleurs déterminent quelle structure de syndicat est la plus 

appropriée pour protéger leurs intérêts professionnels, si cela se fait librement, 

volontairement et au moyen d’un processus démocratique indépendant. Le comité est d’avis 

que les actes allégués entrepris par la société durant la période préparatoire et pendant le 

vote reviendraient, s’ils étaient avérés, à des pressions, de l’intimidation et de la coercition, 

incompatibles avec le libre exercice du droit des travailleurs à créer un syndicat de leur 

choix. Le comité observe également que: i) en dépit des informations divergentes, les 

organisations plaignantes et la KEF conviennent que, en ce qui concerne le troisième mois 

et au-delà, le lock-out était jugé illégal par les tribunaux; ii) les résultats de l’enquête du 

gouvernement concernant les pratiques déloyales de travail alléguées par le KMWU (la 

direction aurait convaincu l’unité locale de quitter l’unité d’industrie pour affaiblir le 

syndicat) ont suffi pour renvoyer le cas devant le bureau du procureur en juillet 2013, 

l’affaire étant désormais en instance de jugement devant le tribunal de district de Daegu 

(Gyeongju Branch) depuis mai 2017; iii) le gouvernement a pris des mesures 

administratives à l’encontre du cabinet de consultants qui aurait dispensé des conseils en 

matière d’action antisyndicale à la société, en annulant son agrément de cabinet spécialisé 

en droit du travail et son enregistrement auprès du procureur public du travail; l’affaire 

afférente, relative aux pratiques déloyales de travail, est en instance de jugement devant le 



GB.332/INS/11/1 

 

GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx  87 

tribunal de district sud de Séoul depuis mai 2017. Tout en notant le point de vue de la KEF, 

qui affirme que le pouvoir judiciaire n’a pas reconnu, dans l’invitation de l’employeur à 

créer une assemblée de travailleurs et dans le fait qu’il ait forcé les travailleurs à voter par 

service, l’ingérence alléguée, le comité observe qu’aucune information n’a été 

communiquée quant à la mesure dans laquelle la Cour suprême, lorsqu’elle a rendu sa 

décision dans le pourvoi formé contre la désaffiliation du KMWU et la création du VESU, a 

pris en considération chacune des nombreuses allégations mentionnées précédemment et 

diligenté une enquête pour chacune d’entre elles, tout en tenant compte des résultats de 

l’enquête afférente du gouvernement menée au sein de la société en novembre 2012 et avril 

2013, ainsi que des sanctions administratives prises à l’encontre du cabinet de consultants. 

Considérant que les allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et 

d’ingérence de l’employeur mentionnées ci-dessus sont intrinsèquement liées à la validité 

de la décision de désaffiliation du KMWU et de création du VESU, un syndicat d’entreprise 

indépendant, le comité prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur 

l’étendue et les résultats de l’enquête menée en 2012 et 2013 ainsi que sur toute sanction 

imposée; il prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat 

des procédures judiciaires en cours concernant les allégations de pratiques de travail 

déloyales commises par la société et le cabinet de consultants, et de veiller à ce que ces 

allégations, si elles n’ont pas fait autrement l’objet d’une enquête ou d’une résolution 

définitive, fassent l’objet d’un examen approfondi et, si elles étaient avérées, donnent lieu à 

une indemnisation adéquate. Le comité demande à être tenu informé de tout fait nouveau 

pertinent dans le présent cas. 

284. Enfin, le comité regrette que le gouvernement ne réponde pas aux allégations relatives à son 

ingérence directe dans les affaires internes du KMWU et de son unité locale au sein de la 

société, qui se serait traduite par des déclarations officielles publiques effectuées contre le 

KMWU. Sur ce point, le comité rappelle qu’il a examiné, en plusieurs occasions, des cas 

dans lesquels il était allégué que les autorités publiques avaient, par leur attitude, favorisé 

ou discriminé une ou plusieurs organisations syndicales, en exerçant par exemple des 

pressions sur les travailleurs, notamment par le biais de déclarations publiques. La 

discrimination au moyen de telles méthodes, ou d’autres, peut constituer un moyen 

d’influencer l’affiliation des travailleurs à un syndicat. Le comité rappelle que «le droit des 

organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action 

implique que les pouvoirs publics s’abstiennent de commenter ou d’intervenir dans le 

fonctionnement de ces organisations, cela dans l’intérêt du développement normal du 

mouvement syndical et de relations professionnelles harmonieuses» (voir également le 

370e rapport, cas no 2994 (Tunisie), paragr. 736), et invite à garantir le respect de ce 

principe. 

Recommandations du comité 

285. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Considérant que les allégations de discrimination antisyndicale, de 

harcèlement et d’ingérence de l’employeur sont intrinsèquement liées à la 

validité de la décision de désaffiliation du KMWU et de création du VESU, un 

syndicat d’entreprise indépendant, le comité prie le gouvernement de 

communiquer un rapport détaillé sur l’étendue et les résultats de l’enquête du 

gouvernement ainsi que sur toute sanction prise; de communiquer des 

informations sur le résultat des procédures judiciaires susmentionnées 

concernant les allégations de pratiques de travail déloyales commises par la 

société et le cabinet de consultants, et de veiller, dans la mesure où elles n’ont 

pas fait autrement l’objet d’une enquête ou d’une résolution définitive, à ce 



GB.332/INS/11/1 

 

88 GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx   

qu’elles fassent l’objet d’un examen approfondi et, si elles sont avérées, 

donnent lieu à une indemnisation adéquate. Le comité demande à être tenu 

informé de tout fait nouveau pertinent dans le présent cas. 

b) Le comité prie le gouvernement de s’assurer du respect du principe selon 

lequel les organisations devraient avoir le droit d’exercer librement leurs 

activités et de formuler leur programme d’action. A cet égard, le comité prie 

également le gouvernement de s’assurer que les pouvoirs publics 

s’abstiennent de commenter ou d’intervenir dans le fonctionnement de ces 

organisations. 

CAS N° 3262 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement de la République de Corée 

présentée par 

l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, 

de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

le manque de protection des syndicats 

minoritaires et de leurs membres en vertu de la 

loi sur les syndicats et l’harmonisation des 

relations de travail (TULRAA), telle que 

modifiée, ainsi que des pratiques de travail 

déloyales contre le Sejong Hotel Labor Union 

(SHLU) et ses membres 

286. La plainte figure dans une communication en date du 16 janvier 2017 de l’Union 

internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, 

du tabac et des branches connexes (UITA). 

287. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 

28 septembre 2017. 

288. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de 

négociation collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

289. Dans sa communication en date du 16 janvier 2017, l’UITA allègue que les modifications 

apportées à la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), 

qui sont entrées en vigueur en juillet 2011, tout en levant l’interdiction de pluralité des 

syndicats au niveau des entreprises, ont accordé aux employeurs des pouvoirs 

discrétionnaires qui, conjugués à l’absence d’application des dispositions destinées à 

garantir une représentation effective, les droits de négociation et la protection contre les actes 

de discrimination pour des syndicats minoritaires et leurs membres, empêchent les 

travailleurs de jouir de la liberté syndicale et des droits de négociation collective. 



GB.332/INS/11/1 

 

GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx  89 

290. Selon l’organisation plaignante, les faits nouveaux intervenus à l’hôtel Sejong 

(ci-après: l’hôtel) montrent clairement ces obstacles à la liberté syndicale et à la négociation 

collective ainsi qu’à la protection efficace des droits syndicaux. L’organisation plaignante 

explique que le Sejong Hotel Labor Union (SHLU) a été créé en 1975. Il est affilié à l’UITA 

par le biais de son adhésion à la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs des 

services privés. L’IUTA indique que, jusqu’en 2011, le SHLU a régulièrement négocié et 

renouvelé une convention collective biennale avec la direction de l’hôtel. L’IUTA allègue 

que; à la suite de la modification de la TULRAA, la direction de l’hôtel a commencé à saper 

activement le SHLU, en commettant des actes de discrimination à l’encontre de ses 

dirigeants et de ses membres et en apportant son appui à une organisation rivale. 

291. L’organisation plaignante allègue que, peu de temps après l’ouverture officielle des 

négociations salariales le 21 juin 2011, les membres du syndicat ont été informés par leurs 

responsables qu’un nouveau syndicat était en cours de création et ont été instamment priés 

d’adhérer à cette nouvelle organisation. Selon elle, le 1er juillet 2011, le Sejong United Union 

(SUU) a tenu un congrès fondateur à l’hôtel, un événement qui ne pouvait avoir lieu sur le 

site qu’avec l’approbation expresse de la direction. L’organisation plaignante affirme que, 

le 5 juillet 2011, la direction de l’hôtel a unilatéralement mis fin au processus de négociation 

avec le SHLU. Le 11 juillet 2011, 120 des 207 membres du SHLU ont démissionné du 

syndicat. Celui-ci estime que ces départs répondaient à des pressions de la direction. 

292. L’organisation plaignante indique que l’arrêt des négociations en cours sur décision 

unilatérale de la direction a été contesté avec succès devant le tribunal du district central de 

Séoul, qui, le 12 novembre 2011, a confirmé le rôle du SHLU en tant que représentant dans 

les négociations, au motif que les négociations avaient commencé avant le 1er juillet 2011. 

Suite à la décision du tribunal, les négociations ont repris, mais se sont rapidement retrouvées 

dans l’impasse, conduisant le SHLU à mener une grève légalement autorisée de trente-huit 

jours, entamée le 2 janvier 2012. La grève a pris fin après un accord avec la direction. 

L’UITA indique que, durant la période préparatoire de la grève, 12 membres du SHLU ont 

démissionné du syndicat, mentionnant des pressions de la direction. L’organisation 

plaignante allègue que les membres et les responsables du SHLU n’ont bénéficié d’aucune 

protection juridique en vertu de la nouvelle législation. 

293. L’organisation plaignante dénonce également des mutations et des rétrogradations punitives 

de membres du SHLU. Elle allègue en particulier que six membres du SHLU, dont le 

vice-président, Jubo Cho, ont été mutés ou rétrogradés en septembre 2011, après que le 

syndicat eut dénoncé des actes de discrimination à l’encontre de femmes et valets de 

chambre en situation précaire et des modifications unilatérales des indemnités versées aux 

commerciaux. L’organisation plaignante indique que, le 29 novembre 2011, la Commission 

régionale des relations professionnelles de Séoul a rejeté la plainte du syndicat selon laquelle 

les mutations de Jubo Cho et d’autres travailleurs étaient injustes et constituaient des 

pratiques de travail déloyales. Elle allègue que cette décision a ouvert la voie au 

renforcement des pressions exercées par le syndicat. 

294. L’organisation plaignante allègue également que, en dépit de l’accord garantissant l’absence 
de représailles passé avec la direction qui a mis fin à la grève, Jubo Cho et le responsable de 
l’organisation du syndicat, Gwanghyeon Baek, ont été suspendus de leurs fonctions en 
février 2012 pour une durée de six mois et un mois respectivement. Elle ajoute que les 
membres du SHLU, Junsu Park et Dujin Oh, ont été injustement mutés en avril et mai 2012, 
respectivement, et que le mois suivant la direction a unilatéralement mis fin au contrat de 
travail de Yunhui Yu, après avoir refusé de le transformer en contrat à durée indéterminée. 
L’organisation plaignante allègue que la pression exercée sur le SHLU s’est poursuivie en 
2013, lorsque la direction a injustement muté Yonggi Kim et Hyeongrae Kim, des membres 
actifs du SHLU qui ont pris part à la grève. Elle ajoute que la direction a également muté 
Dongsin Lee, la femme de Jubo Cho, du service des finances au nettoyage des chambres. Le 
SHLU estime que cette mutation est une mesure de représailles. L’organisation plaignante 
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allègue également qu’en 2014 deux membres du SHLU, Hyeongrae Kim et Seunghyeop 
Lee, ont été mutés et que ce n’est qu’après avoir quitté le syndicat, à la fin de 2014, que 
M. Kim a retrouvé son poste initial. 

295. Selon l’organisation plaignante, la direction a profité de la diminution du nombre de 
membres du syndicat et du climat d’intimidation ambiant pour parvenir à un accord avec le 
SUU en juin 2014, qui annulait l’accord sur la sécurité de l’emploi négocié avec le SHLU. 
L’UITA allègue qu’une convention collective révisée, négociée en août 2014 avec le SUU, 
imposait des limites à la syndicalisation, excluant les chefs de section, notamment les 
membres du SHLU, restreignant encore davantage les critères d’admission dans l’unité de 
négociation. 

296. L’organisation plaignante dénonce, en outre, une série de pratiques déloyales et de mutations 
de membres du SHLU: 

■ 12 janvier 2015: mutation du président du SHLU, Jinsu Ko, de Jubo Cho et de l’ancien 
président du SHLU, Sangjin Kim; 

■ 16 janvier 2015: démission contrainte de Daeyeol Chang après une baisse considérable 
de son salaire; 

■ 1er juin 2015: mutation de Gwanghyeon Baek et Jubo Cho, qui ont également été avisés, 
en juillet 2015, que leur salaire serait réduit pendant quatre mois, en raison de leur 
soutien au mouvement de protestation syndicale en cours; 

■ 20 août 2015: mutation de Gisu Kim. 

297. L’organisation plaignante allègue que la direction a intensifié les pressions sur le SHLU le 
19 septembre 2015, en intentant une action en justice contre ses membres, Yunhui Yu et 
Dongsin Lee, qui avaient engagé des poursuites au civil en vue d’invalider leurs 
licenciements. Elle explique que, lorsque le tribunal n’a pas donné suite à leur plainte de 
licenciement injuste, l’hôtel a réclamé les frais de procédure; il a effectué une saisie sur le 
compte bancaire de Yunhui Yu et s’est préparé à effectuer une saisie sur le compte de l’autre 
plaignant. Le syndicat a décidé de prendre en charge les frais de procédure. 

298. L’UITA allègue en outre que, en avril 2016, l’ancien président du SHLU, Sangjin Kim, a 
été licencié. M. Kim avait été le président du syndicat de février 2006 à décembre 2014 et a 
repris son emploi initial lorsqu’il a abandonné cette charge. Le 12 janvier 2015, il a été muté 
à un poste de serveur, une fonction qu’il n’avait jamais exercée. Après quinze mois passés à 
résister à sa mutation et à continuer à défendre les droits des membres du SHLU, il a été 
congédié pour raisons disciplinaires. Le syndicat a porté plainte auprès de la Commission 
régionale des relations professionnelles de Séoul le 19 juillet 2016, alléguant un 
licenciement injuste et des pratiques de travail déloyales. La commission a rejeté la plainte 
le 19 septembre 2016 et, le 11 janvier 2017, la Commission nationale des relations 
professionnelles a rejeté la demande de révision présentée par le syndicat. 

299. L’organisation plaignante affirme que la direction a constamment refusé la négociation 
collective avec le SHLU, ce que la loi autorise, en principe, alléguant que le statut de syndicat 
minoritaire confère à la direction un pouvoir discrétionnaire en vertu de la TULRAA lui 
permettant de négocier uniquement avec le SUU, qui a été créé le même jour que celui où la 
nouvelle législation est entrée en vigueur. L’UITA ajoute par ailleurs que, le 26 août 2015, 
le SHLU a invité la direction à résoudre une longue série de différends par le biais de 
négociations collectives et a présenté ses propositions. La direction a rejeté cette demande, 
au motif que les négociations enfreindraient la voie de négociation unique instaurée par la 
TULRAA. La direction n’a pas répondu non plus à une deuxième demande de négociations 
collectives présentée le 15 septembre 2015. 



GB.332/INS/11/1 

 

GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx  91 

300. L’UITA allègue que le rapport détaillé des événements présenté dans sa plainte démontre 

que la TULRAA modifiée, qui aurait dû, en principe, lever les obstacles de longue date à la 

liberté syndicale et créer un environnement de négociations collectives plus solide, a plutôt 

produit l’effet inverse au niveau de l’hôtel, en raison des lacunes de la loi elle-même et d’un 

système juridique permissif, qui n’a pas efficacement protégé les droits du syndicat et de ses 

membres. L’organisation plaignante ajoute que la direction de l’hôtel s’est servie de ces 

faiblesses pour exclure unilatéralement un syndicat représentatif du processus de négociation 

collective et pour harceler, muter, intimider et licencier les membres et les responsables du 

syndicat. L’UITA allègue en outre que, avec l’appui d’une organisation complaisante qu’elle 

parraine et soutient, la direction a considérablement diminué la rémunération de nombreuses 

catégories de travailleurs (parfois de 10 à 30 pour cent), tout en augmentant l’insécurité de 

l’emploi par le biais de l’augmentation du nombre de contrats d’emploi «non régulier». 

L’organisation plaignante allègue que le nombre de travailleurs directement employés à 

l’hôtel a diminué de 250 en 2011, à 140 en 2016, ce qui a engendré de nouveaux obstacles à 

l’organisation syndicale et aux négociations. De l’avis de l’organisation plaignante, alors 

que la loi de 2011 permet aux syndicats de convenir d’une représentation conjointe lors de 

négociations collectives, les modifications laissent à la direction une latitude inacceptable 

pour déterminer de manière unilatérale ses partenaires de négociations. Elle affirme que 

lorsque la direction peut créer un syndicat complaisant pour mettre en place instantanément 

une «multiplicité de syndicats», l’accord relatif à des négociations conjointes reste purement 

théorique. 

301. L’UITA considère que le gouvernement devrait être prié de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir que la direction de l’hôtel engage des négociations de bonne foi 

avec le SHLU en vue de résoudre toutes les questions en suspens, y compris l’indemnisation 

des membres du syndicat qui ont subi une perte d’emploi ou une dégradation de leurs 

conditions de travail. 

B. Réponse du gouvernement 

302. Dans une communication en date du 28 septembre 2017, le gouvernement présente ses 

observations concernant les allégations relatives au présent cas et souligne les efforts 

continus qu’il déploie afin de promouvoir les droits fondamentaux du travail; il indique qu’il 

respecte toutes les organisations de travailleurs, y compris le SHLU, en tant que partenaires, 

dans la dynamique engagée en vue d’améliorer les relations professionnelles. Le 

gouvernement conteste les faits tels que présentés par l’UITA et fait part de son point de vue 

comme suit. 

303. En ce qui concerne l’allégation relative au fait que le système de voie de négociation unique, 

instauré en vertu de la TULRAA révisée, a engendré une série de problèmes, le 

gouvernement explique que ce système était conçu pour permettre, lors de négociations, à 

un seul syndicat représentatif, désigné conformément aux procédures prescrites, d’être 

responsable de la négociation collective au sein de chaque entreprise lorsqu’il existe au 

moins deux syndicats créés par les travailleurs. Il explique également que ce système a été 

mis en place pour protéger les conditions de travail de tous les membres de syndicats, y 

compris les membres de syndicats minoritaires, afin de garantir les droits des travailleurs à 

librement créer des syndicats au niveau de l’entreprise et de gérer tout effet secondaire du 

pluralisme syndical, tel que des coûts de négociation plus élevés. Il déclare en outre que, en 

vertu de ce système, les syndicats minoritaires qui n’ont pas pu devenir des représentants ne 

sont pas autorisés à jouir de droits de négociation collective exclusifs. Du point de vue du 

gouvernement, il s’agit, dans la pratique, d’un aspect inévitable des droits de négociation 

collective. A cet égard, il évoque la situation dans d’autres pays, où différentes voies de 

négociation sont unifiées et où un syndicat représentatif, participant aux négociations, jouit 

d’un droit exclusif de négocier avec l’employeur au niveau de l’entreprise. Le gouvernement 

explique que la TULRAA autorise les syndicats minoritaires à participer au processus de 
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détermination du syndicat représentatif pour les négociations, ce qui peut aller de 

l’unification volontaire des différentes voies jusqu’au choix autonome de la composition de 

la délégation représentative pour les négociations, et garantit que le syndicat représentatif 

pour les négociations se trouve sur un pied d’égalité avec l’employeur. Il indique également 

que la loi reconnaît les syndicats minoritaires comme une partie importante du syndicat 

représentatif participant aux négociations, lui permettant ainsi de bénéficier des résultats 

obtenus par le syndicat représentatif participant aux négociations. 

304. En outre, le gouvernement déclare qu’il a travaillé à mettre en place diverses mesures 

supplémentaires visant à régler les problèmes qui peuvent découler de ce système de voie de 

négociation unique. Il explique, en particulier, qu’en vertu de la TULRAA, bien que le 

système de voie de négociation unique doive en principe s’appliquer, les négociations 

autonomes (qui ne passent pas par ce système de voie de négociation unique) sont également 

permises avec le consentement de l’employeur. Si plusieurs voies de négociation sont 

nécessaires en raison, par exemple, d’énormes différences dans les conditions de travail, le 

système de la voie de négociation unique peut être divisé en plusieurs voies en vertu de cette 

même loi. De plus, afin de protéger les syndicats minoritaires, l’employeur et le syndicat 

représentatif participant aux négociations sont tenus au devoir de représentation équitable 

(qui leur interdit d’exercer des discriminations contre tout syndicat participant au processus 

d’unification des voies de négociation ou contre tout membre d’un tel syndicat). Le 

gouvernement estime que ce système est conforme aux principes afférents à la liberté 

syndicale et indique qu’il travaille à s’assurer que le nouveau système s’implante bien afin 

de protéger les droits de négociation collective des syndicats minoritaires et de construire 

des relations travailleurs-direction qui profitent à tous, fondées sur le dialogue. 

305. En ce qui concerne les mutations et les licenciements injustes ainsi que les pratiques 

déloyales allégués par l’organisation plaignante, le gouvernement indique que 

deux membres du SHLU, MM. Yoo et Lee, ont engagé une action en justice aux fins de 

l’annulation de leur licenciement. En mai 2015, dans son jugement définitif, la Haute Cour 

de Séoul a rejeté les demandes des plaignants. Le gouvernement indique également que 

l’ancien dirigeant du SHLU, M. Kim, a demandé un second procès par la Commission 

nationale du travail, exerçant son droit de recours contre les licenciements et les pratiques 

de travail déloyales allégués de l’employeur. En janvier 2017, la commission a rendu une 

décision arrêtant que l’employeur a licencié ces travailleurs en raison de leur absence durable 

dont ils n’avaient pas prévenu, à la suite des décisions raisonnables de l’employeur de les 

muter, et que ces renvois pour motif disciplinaire ne sauraient être considérés comme des 

renvois injustes ou comme des pratiques de travail déloyales. Le gouvernement précise que, 

depuis le 27 février 2017, l’appel de cette décision est en instance devant un tribunal 

administratif. 

306. Le gouvernement ajoute qu’il prendra les mesures nécessaires, comme la mise en place de 

conseils et d’inspections sur site, et qu’il apportera des améliorations institutionnelles afin 

de prévenir les effets négatifs (renvois injustes, pratiques de travail déloyales et 

discrimination des syndicats minoritaires) du système de voie de négociation unique. 

307. Le gouvernement transmet les observations de la Fédération coréenne des employeurs (KEF) 

relatives aux problèmes soulevés dans le présent cas. Dans ses observations, la KEF 

considère que le système de voie unifiée de négociation correspond aux normes de l’OIT, 

puisque les droits de négociation sont accordés à un syndicat représentatif, tout en 

garantissant les activités des syndicats minoritaires. Elle indique que la Cour 

constitutionnelle de Corée a jugé que le système de voie unifiée de négociation était 

constitutionnel. La KEF considère que, si le système de voie unifiée de négociation est aboli 

et qu’un système de négociation volontaire/libre est mis en place, il s’ensuivrait une 

confusion sur les sites industriels, et la position des syndicats minoritaires se trouverait 

affaiblie par les luttes de pouvoir. 
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308. La KEF communique les observations de Sejong Investment Development Inc. (ci-après: la 

société) concernant les allégations impliquant l’hôtel. A titre préliminaire, la société souligne 

que les allégations présentées au comité ont également été examinées par la Cour de la 

République de Corée et la Commission du travail, qui ont rejeté les plaintes du SHLU. 

Mentionnant l’expérience des différents pays, elle souligne, en outre, que l’OIT reconnaît 

que le système de multiples négociations individuelles et le système de négociations 

exclusives par un syndicat représentatif sont tous deux conformes à la liberté syndicale. Elle 

ajoute que, dans la pratique, il conviendrait de sélectionner le syndicat le plus représentatif 

afin d’encourager une négociation collective coopérative et de prévenir les conflits, et que 

le gouvernement doit édicter des règles neutres de sélection du syndicat représentatif. La 

société est d’avis que le système de voie de négociation unifiée est hautement nécessaire, en 

particulier dans les pays qui ont récemment instauré un système de pluralité syndicale afin 

de prévenir toute confusion. 

309. Concernant l’allégation relative au fait que la TULRAA ne garantit pas une représentation 

effective, les droits de négociation et une protection contre les actes de discrimination pour 

les syndicats minoritaires et leurs membres, la société considère que la TULRAA interdit 

aux employeurs d’exercer des actes de domination ou d’ingérence dans l’organisation ou le 

fonctionnement des syndicats. Elle renvoie, à cet égard, aux articles 81.4 et 90 de la 

TULRAA qui disposent que «les employeurs n’exercent aucun acte de domination ou 

d’ingérence dans l’organisation ou le fonctionnement d’un syndicat de travailleurs» et 

qu’«une personne qui enfreint les articles 44(2), 69(4), 77 et 81 sera punie d’une peine 

d’emprisonnement de deux ans maximum ou d’une amende n’excédant pas 20 millions de 

wons». De plus, selon l’article 29-2 de la TULRAA, la sélection d’un syndicat représentatif 

s’effectue sur la base d’un processus démocratique, et les employeurs ne disposent pas de 

pouvoir discrétionnaire pour choisir un syndicat représentatif aux fins de négocier avec lui. 

La société souligne également que la Cour de la République de Corée considère la 

discrimination entre plusieurs syndicats comme une pratique déloyale de travail (domination 

ou ingérence dans l’organisation ou le fonctionnement d’un syndicat). Elle renvoie à cet 

égard à l’article 29-4 de la TULRAA qui dispose qu’«un syndicat représentatif participant à 

des négociations et un employeur ne doivent pas faire de discrimination entre les syndicats 

[…]» 

310. En ce qui concerne les allégations d’actions antisyndicales à l’encontre du SHLU, la société 

explique que le SHLU, affilié à la Confédération des syndicats de Corée (KCTU), était 

auparavant le seul syndicat dans l’hôtel. Cependant, lorsque le système de multiplicité des 

syndicats a été instauré le 1er janvier 2011, un autre syndicat, le SUU, a été créé dans le cadre 

de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU). Le SUU est devenu le syndicat majoritaire 

ainsi que le syndicat représentatif, puisque des membres du SHLU ont adhéré au SUU. La 

société affirme qu’il est difficile de dire quels sont les rapports entre le SHLU et le SUU, 

mais que la majorité des membres du SHLU semblaient fatigués des luttes et ont décidé de 

quitter le syndicat. La société indique, à cet égard, que la Cour de la République de Corée et 

la Commission des relations professionnelles (le 29 novembre 2011 et le 3 avril 2015, 

respectivement) ont rejeté la plainte du SHLU qui alléguait que la direction exerçait des 

pratiques déloyales de travail afin d’affaiblir le SHLU. 

311. Concernant l’allégation d’arrêt unilatéral des négociations en cours entre la direction et le 

SHLU, la société confirme que la direction avait cessé les négociations collectives avec le 

SHLU après la création du SUU et après que le ministère de l’Emploi et du Travail a pris 

une décision établissant que le SHLU n’était plus représentatif et n’avait, par conséquent, 

pas le droit de mener des négociations collectives avec la direction. La société fait valoir que 

l’article 4 des addenda à la TULRAA révisée dispose qu’«un syndicat qui est engagé dans 

des négociations collectives au moment où la présente loi entre en vigueur est considéré 

comme représentatif au titre de ladite loi». Le ministère de l’Emploi et du Travail a interprété 

la formulation «au moment où la présente loi entre en vigueur» comme renvoyant à «la 
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présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010», conformément à l’article 1 des addenda à 

la TULRAA révisée. Par conséquent, selon cette interprétation administrative, le SHLU 

n’était pas un syndicat représentatif engagé dans des négociations collectives avec l’hôtel au 

moment où la TULRAA révisée est entrée en vigueur, le 1er janvier 2010. Les négociations 

collectives entre l’hôtel et le SHLU ont démarré le 21 juin 2011. L’hôtel a dû stopper la 

négociation collective avec le SHLU, parce que le syndicat n’était plus un syndicat 

représentatif en vertu de la TULRAA révisée. Par la suite, la Cour de la République de Corée 

a confirmé le rôle du SHLU en tant que représentant pour les négociations, au motif que les 

négociations avaient commencé avant le 1er juillet 2011. Les négociations ont repris suite à 

la décision de la cour. La société explique en outre que la plupart des sociétés du pays se 

trouvaient dans une situation identique, où elles ne pouvaient s’en remettre qu’à 

l’interprétation administrative du ministère de l’Emploi et du Travail avant que la cour ne 

rende son jugement sur l’interprétation de l’article 4 de la TULRAA révisée. C’est pourquoi 

le fait que la société ait stoppé les négociations collectives avec le SHLU en s’appuyant sur 

l’interprétation administrative du ministère de l’Emploi et du Travail n’était pas une action 

antisyndicale. 

312. En ce qui concerne la grève de trente-huit jours menée par le SHLU, qui a commencé le 

2 janvier 2012 et a fini par un accord avec la direction, la société affirme qu’elle était illégale, 

parce qu’elle visait à demander l’annulation des emplois non réguliers et des mutations, ce 

qui ne peut pas faire l’objet de négociations collectives. Elle renvoie, à cet égard, à la 

décision de la Cour suprême de 1999 qui considérait que «les actions revendicatives sont 

légitimes uniquement lorsqu’elles sont autorisées par un syndicat de travailleurs créé 

conformément aux dispositions de la loi relative aux syndicats. Toutefois, les actions 

revendicatives ne sont pas légitimes si elles sont menées par un groupe d’employés qui n’est 

pas encore constitué en syndicat. Elles sont destinées à mener à bien les revendications 

concernant les conditions de travail, grâce à la signature de conventions collectives. Les 

actions revendicatives menées par des personnes ne pouvant pas participer à des 

négociations collectives (comme un organe temporaire constitué aux fins d’actions 

revendicatives) ne sauraient être autorisées à apporter leur assistance dans le règlement de 

conflits du travail. En conséquence, il convient de prévenir toute action revendicative 

irresponsable de la part d’un tel groupe.» 

313. Concernant les allégations de suspensions injustes des dirigeants syndicaux Jubo Cho et 

Gwanghyeon Baek, le 12 février 2012, la société déclare que ces mesures disciplinaires ont 

été appliquées, parce que les travailleurs refusaient de respecter les ordres de mutation 

intervenus avant la grève et ces mesures disciplinaires n’avaient donc rien à voir avec 

l’action mentionnée précédemment. S’agissant de Mme Yunhui, dont le contrat de travail a 

été résilié, la société indique que ses performances professionnelles étaient médiocres et que 

c’est pour cette raison qu’elle n’a pas obtenu un emploi permanent. La Cour de la République 

de Corée a considéré que la décision de la direction de ne pas transformer son emploi en 

poste permanent était appropriée en raison de ses piètres performances professionnelles et 

que cela n’avait rien à voir avec sa participation à la grève. 

314. Pour ce qui est des allégations relatives au fait que la direction a muté de manière injuste des 

membres du SHLU afin d’affaiblir le syndicat, la société affirme que l’hôtel a muté des 

travailleurs, indépendamment de leur affiliation syndicale, afin d’optimiser l’efficience de 

la gestion de ses ressources humaines. A cet égard, le 29 novembre 2011, la Commission 

régionale des relations professionnelles de Séoul a rejeté la plainte du syndicat qui alléguait 

que les mutations de Jubo Cho et d’autres travailleurs étaient injustes et constituaient des 

pratiques déloyales. La Haute Cour de Séoul a décidé, le 13 mai 2015, que la mutation de 

Dongsin Lee était plutôt bénéfique pour sa personne, puisque l’hôtel avait l’intention de lui 

confier un travail qu’un travailleur physiquement diminué peut faire, et sa mutation était 

donc appropriée. 
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315. Concernant l’allégation de licenciement injuste de l’ancien président du SHLU, Sangjin 

Kim, la société indique que la Commission régionale des relations professionnelles de Séoul 

et la Commission nationale des relations professionnelles ont toutes deux rejeté, le 

19 septembre 2016 et le 11 janvier 2017, respectivement, la plainte pour licenciement injuste 

et pratiques déloyales et ont jugé que sa mutation était appropriée. 

316. Quant à l’allégation relative à la mutation de force de Jubo Cho et Gwanghyeon Baek, 

intervenue le 1er juin 2015, et à la baisse de salaire dont M. Cho a fait l’objet en juillet 2015 

pour avoir apporté son appui au mouvement syndical de protestation en cours, la société 

indique que la Commission régionale des relations professionnelles de Séoul a rendu une 

décision le 19 mai 2017 indiquant que l’ajustement des salaires effectué par la direction pour 

les membres du SHLU ne constituait pas une discrimination ni une pratique de travail 

déloyale. 

317. Concernant les allégations de refus de l’hôtel de négocier collectivement avec le SHLU le 

26 août 2015, la société fait valoir que, selon la TULRAA, un employeur ne peut négocier 

qu’avec un syndicat représentatif. 

318. Quant à l’allégation selon laquelle la direction a appuyé le SUU en vue de saper le SHLU et 

a dégradé les conditions de travail à l’hôtel en réduisant le nombre de travailleurs 

permanents, la société indique que le nombre de travailleurs permanents a diminué après que 

certains eurent démissionné volontairement pour aller travailler dans d’autres hôtels et que 

d’autres ont été incités à démissionner suite à des difficultés managériales dans la société. 

C. Conclusions du comité 

319. Le comité note que l’organisation plaignante, dans le présent cas, allègue que la TULRAA, 

telle que modifiée en 2010, restreint les droits de négociation collective des syndicats 

minoritaires, concédant par là certains pouvoirs discrétionnaires aux employeurs pour ce 

qui est de décider avec quel syndicat négocier, ce qui conduit à des actes de discrimination 

et à l’exercice de pressions à l’encontre des membres des syndicats minoritaires. Afin 

d’illustrer ses allégations, l’organisation plaignante évoque la situation à l’hôtel. 

320. Le comité note la réponse du gouvernement aux allégations exposées dans le présent cas 

ainsi que les observations de la KEF communiquées par le gouvernement, qui décrit 

également le point de vue de la société propriétaire de l’hôtel. 

321. En ce qui concerne l’allégation relative à la TULRAA modifiée, le comité note que, comme 

indiqué à la fois par l’organisation plaignante et par le gouvernement, si la TULRAA a 

ouvert la voie au pluralisme syndical au niveau des entreprises, elle a également conféré 

des droits de négociation exclusifs à un syndicat représentatif. Les négociations autonomes, 

c’est-à-dire les négociations où tous les syndicats négocient au nom de leurs membres, 

restent possibles, mais requièrent le consentement de l’employeur. Le gouvernement 

considère que cela est conforme aux principes de liberté syndicale et de négociation 

collective. A cet égard, le comité rappelle que tant les systèmes de négociation collective 

accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant 

à plusieurs syndicats d’une entreprise de conclure des conventions collectives différentes 

sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 950.] Le 

comité considère, par conséquent, que le système qui accorde des droits de négociation 

collective exclusifs à un syndicat représentatif actuellement prévu par la TULRAA est 

compatible avec les principes de liberté syndicale. Le comité rappelle que, dans le cas 

no 1865 concernant la République de Corée, il avait examiné la TULRAA modifiée et que, à 

cette occasion, il avait accueilli favorablement l’introduction du pluralisme des syndicats à 

l’échelon de l’entreprise. Le comité a cru comprendre qu’en introduisant le pluralisme le 
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gouvernement s’est efforcé de mettre en œuvre un système qui tienne compte des 

particularités de la situation coréenne et que des consultations se sont déroulées depuis plus 

de dix ans avec les partenaires sociaux sur le type de système à mettre en place, même si 

tous les partenaires ne sont peut-être pas satisfaits des résultats. S’agissant des dispositions 

de la TULRAA révisée relatives à l’instauration d’une voie de négociation unique, le comité 

a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les organisations 

syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement puissent 

mener leur action, avoir le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les 

représenter en cas de réclamation individuelle. Tout en notant avec préoccupation les 

nombreuses allégations détaillées de pratiques de travail déloyales liées à l’introduction du 

système de voie de négociation unique, le comité a accueilli favorablement les indications 

du gouvernement sur sa politique de tolérance zéro et sur l’établissement du centre Internet 

de rapport. [Voir cas no 1865, 363e rapport, paragr. 115-117.] 

322. Le comité note que l’organisation plaignante considère que le nouveau système a facilité la 

discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires internes des syndicats et a 

abouti, dans la pratique, à la violation des droits syndicaux. L’organisation plaignante 

évoque, à ce sujet, la situation du SHLU. Selon elle, après l’entrée en vigueur de la TULRAA 

modifiée, la direction de l’hôtel a encouragé la création et le fonctionnement d’un syndicat 

«complaisant», le SUU, aux dépens du SHLU; elle a également exercé des pressions sur les 

membres du SHLU afin qu’ils modifient leur affiliation syndicale au moyen de pratiques de 

travail déloyales (mutations, baisses de salaire et licenciements), ce qui a conduit à la 

diminution du nombre d’adhérents du syndicat et a engendré une situation où l’employeur 

pouvait légalement refuser de négocier collectivement avec le SHLU. 

323. Concernant la première allégation, le comité croit comprendre, d’après les informations 

dont il dispose à ce sujet, que le SUU, affilié à la FKTU, a été créé le 1er juillet 2011, 

c’est-à-dire le jour où la TULRAA modifiée est entrée en vigueur et a permis la création de 

multiples syndicats au niveau des entreprises. Selon l’organisation plaignante, le fait que le 

SUU ait tenu sa réunion fondatrice dans les locaux de l’hôtel témoigne de l’approbation et 

du favoritisme de la direction à l’égard du nouveau syndicat. Elle affirme que les pratiques 

de travail déloyales qui se sont ensuivies étaient destinées à affaiblir le SHLU. 

L’organisation plaignante mentionne une convention collective signée avec le SUU, 

présumée imposer des limites à l’affiliation syndicale en excluant les chefs de sections et 

affaiblissant ainsi l’affiliation au SHLU. Tout en observant que le gouvernement n’a pas 

communiqué d’observations sur cette allégation particulière, le comité croit comprendre 

des explications communiquées par la KEF que la Cour de la République de Corée et la 

Commission des relations professionnelles (le 29 novembre 2011 et le 3 avril 2015, 

respectivement) ont rejeté cette plainte. A moins que l’organisation plaignante ne 

communique d’autres informations concernant les effets de la convention collective 

susmentionnée, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question. 

324. Le comité note les allégations de pratiques de travail déloyales suivantes (mutations, 

rétrogradations, suspensions, baisses de salaire et licenciements) contre les membres et les 

dirigeants du syndicat: 

■ Mutation de six membres du SHLU, notamment du vice-président, Jubo Cho, en 

septembre 2011. Le 29 novembre 2011, la Commission régionale des relations 

professionnelles de Séoul a réfuté l’allégation selon laquelle ces mutations 

constituaient des pratiques de travail déloyales. 

■ Suspension pour six mois et un mois respectivement de Jubo Cho et du responsable de 

l’organisation du syndicat, Gwanghyeon Baek, en février 2012 

■ Mutation de Junsu Park et Dujin Oh en avril et mai 2012. 
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■ Résiliation unilatérale du contrat de Yunhui Yu après un refus de transformer son poste 

en emploi permanent en juin 2012. Le comité note l’indication de la KEF que le 

tribunal a considéré la décision de la direction appropriée au motif de ses médiocres 

performances professionnelles. 

■ Mutation de Yonggi Kim et Hyeongrae Kim en 2013 pour leur participation à la grève. 

■ Mutation de Dongsin Lee. Le comité note l’indication de la KEF que la Haute Cour de 

Séoul a jugé, le 13 mai 2015, que sa mutation était appropriée, puisqu’elle prenait en 

considération son «désavantage physique». 

■ Mutation de Hyeongrae Kim et Seunghyeop Lee en 2014. Selon l’organisation 

plaignante, ce n’est qu’après avoir quitté le syndicat, à la fin de 2014, que M. Kim a 

réintégré ses fonctions initiales. Selon le gouvernement, la Haute Cour de Séoul a 

rejeté la demande de M. Lee d’annulation de son licenciement. 

■ Mutation du président du SHLU, Jinsu Ko, de Jubo Cho et de l’ancien président du 

SHLU, Sangjin Kim, le 12 janvier 2015. 

■ Démission contrainte de Daeyeol Chang après une très forte baisse de son salaire, le 

16 janvier 2015. 

■ Mutation de Gwanghyeon Baek et Jubo Cho le 1er juin 2015. 

■ Annonce, en juillet 2015, d’une baisse de salaire de quatre mois pour Jubo Cho en 

raison de son soutien au mouvement de protestation syndicale en cours. Le comité note 

que, selon la KEF, dans sa décision en date du 19 mai 2017, la Commission régionale 

des relations professionnelles de Séoul a considéré que les ajustements de salaires des 

membres du SHLU n’étaient ni un acte de discrimination ni une pratique déloyale de 

travail. 

■ Mutation de Gisu Kim le 20 août 2015. 

■ Licenciement de l’ancien président du SHLU, Sangjin Kim, en avril 2016. Le comité 

note que, selon l’organisation plaignante, la Commission régionale des relations 

professionnelles de Séoul a rejeté sa plainte pour licenciement injuste et pratiques 

déloyales de travail. La Commission nationale des relations professionnelles a rejeté, 

le 1er janvier 2017, la demande de révision déposée par le syndicat. Selon le 

gouvernement, la décision est actuellement en instance d’appel devant un tribunal 

administratif. 

325. A titre préliminaire, le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des 

violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence 

même des syndicats. Nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison 

de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes présentes ou passées. Il rappelle 

également qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs 

doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à 

porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, 

rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement 

souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir 

remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie 

qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 769, 770 et 799.] 
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326. Le comité rappelle également que le respect des principes de la liberté syndicale exige que 

les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales 

disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 820.] Il observe que les mécanismes destinés à examiner les 

plaintes pour discrimination antisyndicale existent dans le pays et ont été utilisés par le 

SHLU pour contester les licenciements, les mutations et les baisses de salaires évoqués dans 

le présent cas. 

327. Le comité observe que tous les actes de discrimination antisyndicale allégués précédemment 

ont eu lieu peu de temps après l’entrée en vigueur des modifications de la TULRAA 

autorisant le pluralisme au niveau des entreprises et qui ont donné lieu, dans le cas à l’étude, 

à la création immédiate d’un nouveau syndicat dans l’hôtel et rappelle 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.] Le comité considère que les 

informations disponibles ne sont pas suffisantes pour lui permettre de conclure que les droits 

syndicaux des membres du SHLU n’ont pas été respectés. 

328. Néanmoins, concernant ces allégations et celles relatives au refus de la direction de 

négocier avec le SHLU, le comité note l’indication du gouvernement qu’il est conscient des 

difficultés qu’un tel système peut présenter dans la pratique. Le comité note avec intérêt la 

déclaration du gouvernement indiquant qu’il prendra les mesures nécessaires, telles que la 

mise en place de conseils et d’inspections sur site, et apportera des améliorations 

institutionnelles afin de prévenir les effets négatifs (licenciements injustes, pratiques de 

travail déloyales et discrimination contre les syndicats minoritaires) du système de voie 

unique de négociation. Le comité encourage par conséquent le gouvernement à examiner, 

en consultations avec les partenaires sociaux, les effets de l’actuel système de négociation 

collective dans la pratique, en vue de mettre en place des mesures préventives contre tout 

effet négatif engendrant une violation de la liberté syndicale. 

Recommandation du comité 

329. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil 

d’administration d’approuver la recommandation suivante: 

Le comité encourage le gouvernement à examiner, en consultation avec les 

partenaires sociaux, les effets de l’actuel système de négociation collective dans 

la pratique, en vue de mettre en place des mesures préventives contre tout effet 

négatif engendrant une violation de la liberté syndicale. 
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CAS N° 3094 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Guatemala 

présentée par 

– la Fédération syndicale des employés de banque, de services 

et de l’Etat (FESEBS) et 

– le Syndicat des travailleurs de l’Institut de développement 

municipal (SITRAINFOM) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent qu’un organisme public autonome et 

le ministère du Travail et de la Prévoyance 

sociale refusent de reconnaître la validité d’une 

convention collective signée par ledit organisme, 

au mépris du droit de négociation collective des 

travailleurs concernés 

330. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2016 et, à cette occasion, il a présenté un 

rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 377e rapport, approuvé par le Conseil 

d’administration à sa 326e session (mars 2016), paragr. 329 à 347.] 

331. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par deux communications datées 

des 24 janvier et 19 avril 2017, ainsi que par deux autres communications datées de février 

2018. 

332. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Examen antérieur du cas 

333. A sa réunion de mars 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

377e rapport, paragr. 347]: 

a) Le comité prie le gouvernement de communiquer dans les plus brefs délais ses 

observations concernant les informations additionnelles envoyées par les organisations 

plaignantes et de le tenir informé des résultats de la procédure de médiation qui se déroule 

dans le cadre de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en 

matière de liberté syndicale et de négociation collective en ce qui concerne la septième 

convention collective sur les conditions de travail de l’INFOM. Au cas où la procédure de 

médiation ne permettrait pas de parvenir à un accord, le comité souligne que le conflit 

relatif à la validité de la convention collective devrait être tranché par un organe judiciaire 

et non par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. 

b) Rappelant qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, le comité prie le 

gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations syndicales concernées, 

les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de négociation collective dans le 

secteur public suivent des règles claires qui soient conformes à la fois aux exigences de 

viabilité financière et au principe de négociation de bonne foi. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 
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c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que 

la plainte formée devant le ministère public par le SITRAINFOM donne lieu dans les plus 

brefs délais à toutes les enquêtes nécessaires, et de le tenir informé des résultats de ces 

dernières. 

B. Réponse du gouvernement 

334. Dans sa communication datée du 24 janvier 2017, le gouvernement transmet les 

informations obtenues du ministère public au sujet de la plainte pour harcèlement, coercition, 

menace et répression syndicale que le SITRAINFOM a déposée le 29 août 2014 contre les 

autorités de l’Institut de développement municipal (ci-après l’institut). Ces informations 

indiquent ce qui suit: i) des renseignements ont été demandés au ministère du Travail et de 

la Prévoyance sociale concernant l’état de la convention collective sur les conditions de 

travail négociée par l’institut et le SITRAINFOM; ii) un descriptif des faits dénoncés par 

M. Marvin Antonio Castañaza Mateo a été reçu le 29 octobre 2014; et iii) des mesures de 

sécurité ont été prises en faveur de plusieurs dirigeants du SITRAINFOM (MM. Marvin 

Antonio Castañaza Mateo, Miguel Ángel Oxlaj Cume, Rony Estuardo López, Santiago Yupe 

Peren, Julio César Castañeda, Daniel Gómez Palacios et Carlos Chávez Girón). 

335. Dans ses communications datées des 24 janvier et 19 avril 2017, le gouvernement transmet 

les renseignements fournis par le médiateur indépendant de la Commission de traitement des 

conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après 

la «Commission de traitement des conflits») concernant la médiation que l’institut et le 

SITRAINFOM ont engagée dans le cadre de la négociation de la septième convention 

collective de l’institut. Ces renseignements indiquent en particulier ce qui suit: i) la 

médiation en cours sous l’égide de la Commission de traitement des conflits a débuté en 

2015 et a permis de faire des progrès importants dans le processus d’adoption de la 

convention collective; ii) ce processus a été retardé par le renouvellement du conseil de 

direction de l’institut à la suite du changement de gouvernement intervenu en janvier 2016; 

iii) avant de poursuivre la médiation, le nouveau conseil de direction de l’institut a établi une 

feuille de route en se fondant sur les avis formulés par les entités compétentes concernant la 

teneur de la convention collective, et en tenant compte de l’Accord gouvernemental de 

maîtrise des dépenses; iv) la médiation a repris le 14 décembre 2016, lorsque le 

SITRAINFOM a proposé que, au lieu de continuer de négocier une nouvelle convention 

collective, les parties décident d’appliquer dès 2017 la convention déjà négociée, de verser 

la prime extraordinaire pour 2015 prévue dans ladite convention et, en gage de leur bonne 

volonté, de ne pas exiger le versement de la somme correspondante pour 2016; 

v) l’administrateur du conseil de direction de l’institut s’est engagé à lui soumettre cette 

proposition, et une nouvelle séance de médiation a été fixée au 3 février 2017; vi) lors de 

cette séance, l’administrateur a fait savoir que le conseil de direction de l’institut avait 

procédé à une analyse financière qui avait montré que le versement de la prime 

extraordinaire prévue dans la convention collective mettrait en péril l’équilibre de 

l’institution; vii) l’administrateur a proposé de mettre en place une commission bipartite qui 

serait chargée d’analyser les documents financiers pertinents et de présenter, dans un délai 

de vingt jours, des propositions propres à permettre un retour à la négociation collective; et 

viii) la Commission de traitement des conflits a donné suite à la création de cette commission 

bipartite et a demandé aux parties d’agir de manière diligente afin de pouvoir trouver un 

accord et poursuivre la médiation. 

336. Dans une première communication complémentaire datée de février 2018, le gouvernement 

fournit de nouveaux renseignements émanant du président de l’institut. Il déclare ainsi que 

le conseil de direction de l’institut a décidé d’approuver la signature de la septième 

convention collective sur les conditions de travail, et que la décision correspondante 

(décision no 314-2017) indique ce qui suit: i) il a été établi, sur la base des avis financiers 

recueillis et des calculs effectués, que les ressources qui permettraient de financer 
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raisonnablement l’application de la convention collective étaient les fonds propres de 

l’institut; ii) selon les services juridiques de l’institut, les conditions juridiques et financières 

énoncées à l’article 94 du décret no 50-2016 du Congrès de la République (loi sur le budget 

général (recettes et dépenses) de l’Etat pour l’exercice financier 2017) sont remplies; 

iii) instruction est donnée aux administrateurs du conseil de direction de l’institut de 

déléguer à la commission de négociation de la convention collective la réalisation des 

démarches nécessaires pour que le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale 

tienne pour clos le conflit collectif dont il a été saisi et décide d’approuver la convention de 

conciliation aujourd’hui dénommée «septième convention collective sur les conditions de 

travail»; et iv) les administrateurs ont également reçu pour instruction de s’occuper, une fois 

que la procédure engagée devant le tribunal du travail et de la prévoyance sociale sera close, 

de présenter au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale la demande d’agrément de 

la convention. 

337. Dans une seconde communication complémentaire datée de février 2018, le gouvernement 

reproduit une lettre adressée au vice-ministre de l’Administration du travail par le secrétaire 

général du SITRAINFOM, dans laquelle ce dernier indique ce qui suit: i) grâce à 

l’accompagnement assuré par le vice-ministre de l’Administration du travail, M. Francisco 

Abraham Sandoval García, le conflit collectif entre l’institut et le SITRAINFOM est réglé 

pour ce qui est de son volet administratif; ii) la septième convention collective sur les 

conditions de travail de l’institut a effectivement été signée le 20 novembre 2017 et 

approuvée par le conseil de direction de l’institut le 30 novembre 2017; iii) nonobstant ce 

qui précède, pour que l’Etat guatémaltèque s’acquitte définitivement de ses obligations, la 

convention collective doit encore être approuvée sur le plan juridictionnel par le deuxième 

tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a été saisi du conflit collectif économique 

et social par le SITRAINFOM; et iv) la convention n’a pas encore pu être approuvée, la 

demande correspondante n’ayant pas été présentée au tribunal susmentionné. 

C. Conclusions du comité  

338. Le comité rappelle que le présent cas porte sur: i) l’annulation, en 2014, par le ministère du 

Travail et de la Prévoyance sociale, de l’agrément de la septième convention collective sur 

les conditions de travail (ci-après la «convention collective») que le SITRAINFOM avait 

conclue en octobre 2013 avec l’INFOM, un organisme public autonome (ci-après l’institut), 

et le refus subséquent opposé par ce dernier de mettre en œuvre ladite convention collective, 

initialement agréée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; et ii) des 

allégations d’exercice de pressions sur les représentants du SITRAINFOM pour qu’ils 

acceptent la renégociation de la convention collective. 

339. Le comité rappelle également que, lors de son précédent examen du cas, il a brièvement 

évoqué un complément d’information reçu des organisations plaignantes en janvier 2016 

concernant le processus de négociation de la convention collective, et a prié le 

gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard. Le comité note que ce 

complément d’information indiquait ce qui suit: i) après l’annulation de l’agrément de la 

convention collective, les négociations avec l’employeur avaient repris en juillet 2015; ii) le 

14 septembre 2015, une version modifiée de la convention avait été convenue avec le conseil 

de direction de l’institut, avec l’aide du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et 

de la Commission de traitement des conflits; iii) le conseil de direction de l’institut avait 

ensuite, à dessein de retarder encore la mise en œuvre de la convention collective, sollicité 

l’avis de différents organismes publics sur la viabilité financière de cet accord; et iv) le 

conseil de direction de l’institut avait refusé de mettre en œuvre la convention collective, au 

mépris des mesures préconisées par la Commission de traitement des conflits et le ministère 

du Travail et de la Prévoyance sociale lui-même. 
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340. Le comité note que le gouvernement lui a transmis, au premier semestre 2017, les 

renseignements fournis par le médiateur indépendant de la Commission de traitement des 

conflits concernant la médiation en cours entre l’institut et le SITRAINFOM, et relève ce qui 

suit: i) la médiation a débuté en 2015 et a permis la même année de faire des progrès 

importants dans le processus d’adoption de la convention collective; ii) l’installation du 

nouveau conseil de direction de l’institut, nommé à la suite du changement de gouvernement 

intervenu en janvier 2016, a retardé ce processus; iii) le nouveau conseil de direction de 

l’institut a décidé que, avant de poursuivre la médiation, il établirait une feuille de route en 

se fondant sur les avis formulés par les entités compétentes sur la teneur de la convention 

collective et en tenant compte de l’Accord gouvernemental de maîtrise des dépenses; iv) la 

médiation a repris en décembre 2016, lorsque le SITRAINFOM a proposé d’appliquer dès 

2017 la convention déjà négociée et de verser la prime extraordinaire pour 2015 prévue 

dans ladite convention tout en dispensant du paiement de la somme correspondante pour 

2016; v) le 3 février 2017, le conseil de direction de l’institut a rejeté la proposition du 

SITRAINFOM au motif que le versement de la prime extraordinaire mettrait en péril 

l’équilibre de l’institution et a proposé de mettre en place une commission bipartite qui 

serait chargée d’analyser les documents financiers pertinents et de présenter, dans un délai 

de vingt jours, des propositions propres à permettre un retour à la négociation collective; 

et vi) la Commission de traitement des conflits attendait toujours de connaître les résultats 

des travaux de la commission bipartite pour pouvoir poursuivre la médiation. 

341. Le comité note également qu’en février 2018 le gouvernement lui a transmis des 

renseignements émanant du président de l’institut et du secrétaire général du SITRAINFOM, 

qui indiquent ce qui suit: i) grâce à l’accompagnement assuré par le nouveau vice-ministre 

de l’Administration du travail, l’institut et le SITRAINFOM ont repris leurs pourparlers au 

second semestre 2017; ii) l’institut a déterminé quels fonds propres permettraient de 

financer raisonnablement l’application de la septième convention collective; iii) selon les 

services juridiques de l’institut, la convention collective répond aux conditions juridiques et 

financières énoncées dans la législation; iv) compte tenu de ce qui précède, la convention 

collective a effectivement été signée le 20 novembre 2017 et approuvée par le conseil de 

direction de l’institut le 30 novembre 2017; et v) il faut encore que le deuxième tribunal du 

travail et de la prévoyance sociale qui est saisi du conflit collectif reconnaisse que la 

signature de la convention collective porte conclusion d’une convention de conciliation 

mettant fin audit conflit, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale agrée 

ladite convention collective. 

342. Le comité salue les progrès décrits au paragraphe précédent, qui interviennent plus de dix 

ans après le début de la négociation de la convention collective et plus de quatre ans après 

la signature de la convention collective dont l’agrément avait finalement été annulé par le 

ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Rappelant que le respect mutuel des 

engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de 

négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur 

des bases solides et stables [voir Recueil de décisions et principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 940], le comité attend du gouvernement qu’il 

prenne les mesures nécessaires pour que la convention collective approuvée le 30 novembre 

2017 par le conseil de direction de l’institut et par le SITRAINFOM entre en vigueur au plus 

vite. 

343. De manière plus générale, le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, 

ayant relevé l’existence de difficultés pour définir, dans le secteur public, les règles 

applicables en matière de négociation ad referendum et de vérification de la viabilité 

économique des accords négociés, il a prié le gouvernement de prendre, en concertation 

avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour garantir que les 

procédures de négociation collective dans le secteur public suivent des règles claires qui 

soient conformes à la fois aux exigences de viabilité financière et au principe de négociation 
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de bonne foi. Le comité note que, en l’espèce, l’accompagnement des parties par le ministère 

du Travail et de la Prévoyance sociale permet d’entrevoir le règlement prochain du conflit, 

mais il observe également que, selon les éléments communiqués par les organisations 

plaignantes et le gouvernement, une solution n’a été trouvée qu’après une longue période 

d’incertitude marquée par la signature à deux reprises (en 2013 et 2015) d’accords qui sont 

finalement restés sans effet après que le conseil de direction de l’institut eut sollicité l’avis 

de différents organismes publics sur la viabilité financière de la teneur desdits accords. 

Constatant que ces éléments confirment la nécessité de clarifier les règles applicables à la 

négociation collective dans le secteur public, et rappelant la possibilité qui s’offre au 

gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau, le comité prie à nouveau le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, en concertation avec les 

organisations syndicales concernées.  

344. Pour ce qui est de la plainte pénale pour harcèlement, coercition, menace et répression 

syndicale que le SITRAINFOM a déposée en août 2014 contre le conseil de direction de 

l’organisme public alors en fonction, le comité prend note des informations que le 

gouvernement lui a communiquées en janvier 2017 et qui indiquent ce qui suit: i) l’affaire 

est en cours d’investigation par le ministère public, qui a reçu le 29 octobre 2014 un 

descriptif des faits dénoncés par M. Marvin Antonio Castañaza Mateo, secrétaire général 

du SITRAINFOM; et ii) des mesures de sécurité ont été prises en faveur de sept dirigeants 

du SITRAINFOM. Le comité prend dûment note de ces mesures, mais constate que le 

ministère public n’a toujours pas pris de décision concernant la plainte susmentionnée, trois 

ans et demi après son dépôt, et qu’il n’a reçu aucun renseignement sur les démarches autres 

que l’audition du secrétaire général du SITRAINFOM que le ministère public aurait 

entreprises pour enquêter sur les faits dénoncés. 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, op. cit., paragr. 835], le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour que la plainte déposée par le SITRAINFOM auprès du 

ministère public fasse l’objet dans les plus brefs délais de toutes les investigations voulues. 

Recommandations du comité 

345. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour 

que la convention collective approuvée le 30 novembre 2017 par le conseil de 

direction de l’institut et par le SITRAINFOM entre en vigueur au plus vite. 

b) Rappelant qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, le comité 

prie à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les 

organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour que les 

procédures de négociation collective dans le secteur public suivent des règles 

claires qui soient conformes à la fois aux exigences de viabilité financière et 

au principe de négociation de bonne foi.  

c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour que la plainte déposée par le SITRAINFOM auprès du 

ministère public fasse l’objet dans les plus brefs délais de toutes les 

investigations voulues. 
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CAS N° 3152 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Honduras 

présentée par 

le Syndicat des travailleurs de la poste du Honduras  

(SITRAHONDUCOR) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que les cotisations syndicales n’ont pas été 

prélevées du salaire de tous les travailleurs de 

l’entreprise 

346. La plainte figure dans une communication présentée par le Syndicat des travailleurs de la 
poste du Honduras (SITRAHONDUCOR) datée du 25 mai 2016. 

347. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 2 mars et 
28 août 2017. 

348. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

349. Dans une communication datée du 25 mai 2016, l’organisation plaignante fait part de sa 
décision de retirer les allégations figurant dans deux communications antérieures. Elle 
indique en outre que, le 23 novembre 2015, des représentants de la Direction des services 
juridiques du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS), de la Société 
hondurienne des postes (HONDUCOR, ci-après l’entreprise), du SITRAHONDUCOR et de 
la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) ont signé un document spécifique dans 
lequel ils ont convenu, entre autres, que le directeur de l’entreprise solliciterait l’avis du 
STSS sur les cotisations devant être prélevées sur les salaires des travailleurs de l’entreprise 
sur la base du décret-loi no 30 du 15 mars 1973 et de la clause 27 de la convention collective 
en vigueur, et d’effectuer ces prélèvements sur le salaire de tous les travailleurs, à l’exception 
des employés de confiance. L’avis en question concerne les retenues salariales, pour un 
montant égal à celui d’une cotisation syndicale ordinaire, exigibles auprès des travailleurs 
non syndiqués qui bénéficient directement d’une convention collective sur les conditions de 
travail en vigueur. Parmi les documents fournis par l’organisation plaignante figure l’avis 
juridique no 225/DSL/2015, du 4 novembre 2015, dans lequel la Direction des services 
juridiques a conclu que «si l’employé souhaite quitter volontairement l’association syndicale 
à laquelle il appartient, et s’il bénéficie directement des acquis sociaux obtenus par le 
syndicat, l’employé sera néanmoins tenu de payer un montant équivalant à la cotisation 
ordinaire déjà établie par le syndicat, conformément aux dispositions de l’article 60-A du 
Code du travail en vigueur, puisque le fait de bénéficier de ces acquis ou droits sociaux le 
soumet à des obligations envers l’association syndicale». 

350. L’organisation plaignante dénonce le fait que, en 2015, les retenues salariales prévues 
correspondant à 1 pour cent du salaire mensuel n’ont pas été appliquées à tous les travailleurs 
qui bénéficient de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur et qui, de 
ce fait, sont tenus de payer un montant équivalant à celui de la cotisation ordinaire des 
membres de l’organisation syndicale. Elle ajoute que les sommes qui ont été déduites des 
salaires des travailleurs et retenues par la direction de l’entreprise n’ont pas été versées au 
SITRAHONDUCOR et que ces sommes ont été restituées en février 2016 aux employés. 
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B. Réponse du gouvernement 

351. Dans ses communications datées des 2 mars 2017 et 28 août 2017, le gouvernement a fourni 
ses observations en réponse aux allégations de l’organisation plaignante. 

352. Dans sa communication datée du 2 mars 2017, le gouvernement confirme que l’entreprise a 
demandé à la Direction des services juridiques du STSS d’émettre un avis sur la retenue de 
1 pour cent effectuée sur le salaire de tous les employés. Il ajoute que la Direction des 
services juridiques a fait savoir que les syndicats sont des associations que l’on peut rejoindre 
ou quitter librement, et que tout travailleur bénéficiant de la convention collective est tenu 
de verser 1 pour cent de son salaire, sachant que s’il ne bénéficie pas des acquis sociaux, 
rien ne justifie de retenir cette somme. 

353. Le gouvernement explique ensuite que le SITRAHONDUCOR a ignoré toutes les demandes 
visant à obtenir les pièces exigées pour prélever les cotisations syndicales des salaires, 
comme le prévoit l’article 526 du Code du travail. L’article est ainsi libellé: «Les cotisations 
ordinaires ne peuvent être déduites que si le syndicat fournit les documents suivants à 
l’entreprise: a) une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat au cours de 
laquelle la retenue des cotisations a été votée à la majorité des voix de tous ses membres; la 
copie du procès-verbal doit être assortie de la liste de tous les participants; b) la liste, en 
double exemplaire, certifiée par le président, le secrétaire et le conseiller du syndicat, de tous 
les membres à jour de cotisation au moment du vote, qui sont concernés par la retenue 
salariale, même s’ils ont voté contre ou exprimé le souhait de ne plus voir cette somme 
retenue sur leur salaire, et c) pour les travailleurs ayant adhéré ultérieurement au syndicat, 
les bulletins d’inscription certifiés de la manière indiquée à l’alinéa précédent.» Le 
gouvernement fait savoir que plus de 400 employés de l’entreprise ont demandé aux plus 
hauts responsables de l’entreprise de ne pas prélever 1 pour cent de leur salaire mensuel au 
titre des cotisations syndicales. Il ajoute que, en raison des désaccords entre les employés de 
l’entreprise et les membres du SITRAHONDUCOR, le service d’assistance juridique de 
l’entreprise a demandé au STSS, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, la 
nomination d’un médiateur. Le gouvernement affirme que le droit d’association et la liberté 
d’affiliation sont respectés au sein de l’entreprise, que les dispositions d’un traité ou d’une 
convention internationale n’y ont jamais été enfreintes et que des efforts ont été faits dans 
l’optique de maintenir l’ordre et un environnement de travail sain. 

354. Dans sa communication datée du 28 août 2017, le gouvernement fait savoir qu’il a donné 
instruction à l’entreprise, qui relève du secrétariat d’Etat aux Infrastructures et aux Services 
publics (INSEP), de procéder au prélèvement des cotisations syndicales. Le gouvernement 
transmet la copie d’une lettre officielle datée du 21 août 2017, par laquelle le directeur 
général de l’entreprise indique que le SITRAHONDUCOR a été prié de communiquer les 
données relatives au système intégré de gestion financière (SIAFI) pour effectuer les 
virements. 

C. Conclusions du comité 

355. Le comité observe que les allégations concernent le non-prélèvement, en 2015, des sommes 
équivalant à une cotisation syndicale ordinaire du salaire de tous les travailleurs bénéficiant 
de la convention collective (à l’exception des employés de confiance) et la restitution aux 
travailleurs, en février 2016, du montant qui avait été prélevé par l’entreprise. 

356. Le comité note que, selon le gouvernement: i) les travailleurs peuvent quitter librement 
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, et que seuls les travailleurs qui ne sont 
pas syndiqués et qui bénéficient de la convention collective sont tenus de payer une 
cotisation au syndicat; ii) l’organisation plaignante a ignoré toutes les demandes visant à 
obtenir les documents requis par la loi pour procéder au prélèvement des cotisations 
syndicales; et iii) l’interruption des retenues salariales aurait coïncidé avec les 
réclamations des employés de l’entreprise. 
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357. Le comité observe par ailleurs que, dans l’avis juridique du 4 novembre 2015 émis en 

réponse à une demande concernant les cotisations devant être déduites du salaire des 

travailleurs de l’entreprise, la Direction des services juridiques du secrétariat d’Etat au 

Travail et à la Sécurité sociale (STSS) a conclu que l’obligation de cotiser subsiste lorsque 

l’employé bénéficie directement des acquis sociaux obtenus par le syndicat, sur la base 

notamment de la clause 27 de la convention collective en vigueur entre l’entreprise et le 

SITRAHONDUCOR et des dispositions pertinentes du Code du travail. 

358. Le comité observe enfin que la situation semble sur le point d’être réglée puisque, dans sa 

dernière communication, le gouvernement a fait savoir qu’il avait donné instruction à 

l’entreprise de procéder au prélèvement des cotisations syndicales, et que l’organisation 

plaignante avait été priée de fournir les données nécessaires pour effectuer le virement 

bancaire. 

359. En ce qui concerne la perception des cotisations syndicales et leur gestion, le comité 

rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui 

pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est 

pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être 

évitée. Il convient également de rappeler que les cotisations syndicales n’appartiennent pas 

aux autorités et ne constituent pas des fonds publics; il s’agit de sommes que les autorités 

ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les 

remettre sans délai à l’organisation concernée. De même, le comité rappelle que, lorsqu’une 

législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations 

syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l’établissement d’une 

convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention 

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

cinquième édition, 2006, paragr. 475, 479 et 480.] 

360. Le comité veut croire que, une fois en possession des données nécessaires pour ordonner le 

virement bancaire, le gouvernement restituera sans délai à l’organisation plaignante les 

sommes retenues, que ce soit au titre des cotisations syndicales ou des contributions des 

travailleurs non affiliés bénéficiant de la convention collective en vigueur.  

Recommandation du comité 

361. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

Le comité veut croire que, une fois en possession des données nécessaires pour 

ordonner le virement bancaire, le gouvernement restituera sans délai à 

l’organisation plaignante les sommes retenues, que ce soit au titre des 

cotisations syndicales ou des contributions des travailleurs non affiliés 

bénéficiant de la convention collective en vigueur. 
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CAS N° 3202 

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

 

Plainte contre le gouvernement du Libéria 

présentée par 

l’Association nationale des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWAL) 

et appuyée par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

– la CSI-Afrique et 

– l’Internationale des services publics (ISP) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

le refus d’accorder le statut syndical à la 

NAHWAL ainsi que le licenciement de 

travailleurs et d’autres actes de représailles à la 

suite d’une grève, y compris le licenciement du 

secrétaire général et du président de 

l’organisation plaignante, le refus d’entendre 

les revendications de l’organisation plaignante 

et le niveau de coopération très faible qui lui a 

été fourni afin de remédier aux problèmes liés 

aux conditions de travail dans le secteur de la 

santé publique 

362. La plainte figure dans une communication en date du 21 mars 2016 de l’Association 

nationale des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWAL). L’Internationale des services 

publics (ISP), la Confédération syndicale internationale (CSI) et la CSI-Afrique se sont 

associées à la plainte et ont donné des informations complémentaires dans des 

communications datées respectivement des 24 mars, 17 octobre et 31 octobre 2016. La 

NAHWAL a donné des informations complémentaires dans une communication en date du 

19 septembre 2017. 

363. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 16 mai 

2017. 

364. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

365. Dans des communications en date du 21 mars 2016 et du 19 septembre 2017, l’organisation 

plaignante indique que, depuis 2007, des milliers de travailleurs du secteur de la santé 

publique travaillent dans des conditions défavorables, puisqu’ils effectuent notamment de 

longues heures de travail, pâtissent de l’insuffisance des effectifs et sont recrutés pour des 

périodes considérables (entre cinq et dix ans) sans disposer d’un statut d’emploi. De ce fait, 

ils ne bénéficient ni de la sécurité de l’emploi ni de la sécurité sociale, ni des droits à une 

pension de retraite ni d’une couverture par le régime d’assurance-maladie. En outre, les 

travailleurs inscrits sur la liste des employés de la fonction publique ne disposent pas de 

lettre d’embauche ni de description de poste, touchent des salaires peu élevés et ne peuvent 
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pas prendre de congés annuels à cause du manque d’effectifs et d’une procédure centralisée 

pour l’acceptation des demandes de congés. La NAHWAL indique qu’elle s’est efforcée de 

travailler avec les autorités pour remédier à ces problèmes, notamment avec le ministère de 

la Santé et l’Agence de la fonction publique en 2010 et 2011. L’organisation plaignante 

allègue que, alors qu’ils avaient initialement bien travaillé ensemble, le ministère a mis fin 

aux consultations sans l’en avertir.  

366. La NAHWAL conteste en particulier les déclarations du gouvernement, selon qui le 

secrétaire général du syndicat a encouragé les manifestations de travailleurs et a incité 

ceux-ci à débrancher les tubes à oxygène et les perfusions intraveineuses de patients se 

trouvant dans un état critique en juillet 2012. Au contraire, l’organisation plaignante indique 

que les travailleurs lésés qui, après plus d’une année de service, n’avaient pas reçu leur 

première prime, ont demandé au secrétaire général d’intervenir en leur nom auprès de 

l’administrateur de l’hôpital. Lorsque celui-ci a déclaré qu’il ne pouvait rien faire et que les 

travailleurs pouvaient abandonner leur emploi s’ils le souhaitaient, la réaction de ces 

travailleurs «bénévoles» a été de cesser de se rendre au travail, car ils ne pouvaient plus 

continuer à emprunter de l’argent pour payer leurs frais de transport. La NAHWAL déclare 

qu’elle a ensuite appelé les autres collègues à apporter leur aide là où les «bénévoles» ne 

venaient pas travailler, tout en continuant à chercher une solution amiable au conflit. Comme 

l’action des travailleurs qui ne prenaient pas leur poste a suscité des préoccupations dans 

l’opinion publique, un journaliste s’est entretenu avec le secrétaire général sur les problèmes 

en question, ce qui a conduit à la suspension de celui-ci. Deux lettres de suspension, l’une 

faisant état d’une durée d’un mois et l’autre, envoyée trois jours plus tard, d’une durée 

indéterminée, ont été jointes à la plainte. L’organisation plaignante souligne qu’aucune de 

ces lettres ne fait référence à des allégations de débranchement de tubes d’oxygène ou de 

perfusions intraveineuses, et que le conseiller juridique du ministère, estimant que cette 

suspension était illégale et que la procédure n’avait pas été respectée, a recommandé la 

réintégration du secrétaire général (une copie de l’avis juridique daté du 6 novembre 2012 

était jointe à la plainte). L’organisation plaignante considère que les observations du 

gouvernement sont des allégations très graves ayant de lourdes implications à caractère 

diffamatoire et estime que, pour que ces déclarations soient prises au sérieux, le 

gouvernement doit fournir les éléments dont il dispose pour les étayer. 

367. L’organisation plaignante indique que, en février 2013, des travailleurs du secteur de la santé 

ont soumis une pétition à l’autorité législative, en étroite collaboration avec la NAHWAL. 

Cette pétition visait à revendiquer des lettres d’embauche, des descriptions de poste ainsi 

qu’un plan pour le régime des traitements des professionnels de la santé. La NAHWAL 

allègue que, alors qu’elle avait tenu une première réunion avec le ministère de la Santé en 

avril 2013, elle n’a reçu aucune réponse aux communications qu’elle a adressées par la suite 

au ministère de la Santé et aux membres de la commission législative chargée de la santé 

entre avril et juillet 2013. En conséquence, les professionnels de la santé mécontents ont 

décidé d’entamer une grève à compter du 22 juillet 2013. Des négociations ont été menées 

par la suite et un comité technique a été mis en place et chargé d’examiner ces questions, le 

vice-ministre de la Santé et le secrétaire général du syndicat y participant en qualité de 

principaux représentants. Ce comité technique a formulé plusieurs recommandations, dont 

l’augmentation des salaires des travailleurs du secteur de la santé de toutes les catégories. 

Des fonds ont donc été alloués à cette fin au budget du ministère de la Santé pour 2013-14. 

La NAHWAL allègue néanmoins que, sur le conseil du ministère de la Santé, le Président 

n’a pas approuvé l’augmentation des salaires. La NAHWAL considère qu’il s’agissait là non 

seulement d’une usurpation de compétences ordinairement reconnues, en matière 

budgétaire, à la branche législative, mais que cela témoignait également du manque de bonne 

foi du ministère lors de sa participation au comité technique, où les recommandations 

formulées n’avaient suscité aucun désaccord. En collaboration avec l’Agence de la fonction 

publique, le ministère a alors publié un nouveau plan supprimant les primes pour les 

travailleurs du secteur de la santé à compter de janvier 2014. A ce sujet, l’organisation 
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plaignante indique qu’elle a reçu de nombreuses plaintes de travailleurs du secteur de la 

santé concernant la procédure relative à cette prise de décision, à laquelle les travailleurs 

n’avaient pas été associés et qui avait été publiée dans le quotidien local le 30 décembre 

2013 pour prendre effet le 1er janvier 2014. 

368. L’organisation plaignante indique que, en réaction à cette mesure, les travailleurs du secteur 

de la santé ont entamé une nouvelle grève, et elle allègue que le gouvernement a menacé de 

licenciement ceux qui ne se rendraient pas au travail. Le 18 février 2014, 22 professionnels 

de la santé du pays considérés comme des dirigeants de la NAHWAL ont été licenciés, y 

compris le président de l’association, M. Joseph Tamba, et son secrétaire général, M. George 

Poe Williams. Selon la NAHWAL, plusieurs organismes publics et groupes de la société 

civile ont appelé les membres et les dirigeants du syndicat à retourner au travail, indiquant 

qu’ils persuaderaient le gouvernement d’examiner les préoccupations des travailleurs du 

secteur de la santé et promettant qu’aucun travailleur ne serait licencié. La NAHWAL a donc 

annulé l’action de grève, et les professionnels de la santé sont retournés au travail. Toutefois, 

le 28 février 2014, alors qu’il reprenait le travail après un congé, le secrétaire général de 

l’organisation, M. George Poe Williams, a reçu une lettre de licenciement datée du 18 février 

2014.  

369. L’organisation plaignante ajoute que, en avril 2014, au début de l’épidémie de la maladie à 

virus Ebola dans le pays, une manifestation a été organisée lors du sommet de l’Organisation 

ouest-africaine de la santé (OOAS) afin de présenter une pétition attirant l’attention sur les 

risques que le virus Ebola faisait courir aux professionnels de la santé du pays. Les 

travailleurs revendiquaient notamment une formation, un équipement de protection et des 

mesures d’incitation (prime de risque et prestations en cas de décès). La NAHWAL estime 

que, si ces revendications avaient été entendues, le décès de nombreux travailleurs du secteur 

de la santé aurait pu être évité. Le syndicat indique que de nombreux travailleurs sont morts 

alors qu’ils n’avaient pas de statut d’emploi, laissant les personnes à leur charge dans le 

besoin. Les travailleurs ont ensuite exigé des contrats en bonne et due forme comprenant des 

dispositions relatives à leur sécurité, à une prime de risque et à des prestations en cas de 

décès et ils ont entamé une action de grève perlée en octobre 2014 pour parvenir à leurs fins.  

370. L’organisation plaignante allègue que M. Williams et M. Tamba ont été mis sur la «liste 

noire» du gouvernement. De plus, un certain nombre de mesures punitives ont été prises 

contre des membres de la NAHWAL: la présidente de la section du comté de Bong 

(Mme Martha Morris) n’a pas été payée pendant huit mois; le président de la section du comté 

de Rivercess (M. Borris Grupee) a été muté, le lendemain de sa participation à une action 

collective, dans un village non couvert par les réseaux de téléphonie mobile, de façon à 

l’empêcher de joindre les membres de l’organisation; le secrétaire général de la section du 

comté de Grand Bassa (M. Suku) a été rétrogradé et le président de la section du comté de 

Lofa a été menacé de licenciement. La CSI indique que, à de nombreuses reprises, la 

NAHWAL a porté ces mesures discriminatoires à l’attention du ministère du Travail ainsi 

que de l’Agence de la fonction publique, mais qu’aucune réparation n’a été accordée aux 

travailleurs et qu’aucune sanction dissuasive n’a été imposée aux responsables de ces actes. 

La NAHWAL allègue par ailleurs que le gouvernement prend des mesures visant à saper le 

fonctionnement de l’organisation, et s’efforce de diviser les travailleurs en accordant des 

avantages, notamment en offrant des véhicules, aux dirigeants d’organisations affiliées à la 

NAHWAL. 

371. Enfin, l’organisation plaignante fournit une copie de sa demande de statut de syndicat en 

date du 30 janvier 2014 et indique qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse officielle, malgré 

ses relances auprès du ministère du Travail. Elle allègue que le chef de l’Etat avait indiqué 

que tout agent qui aurait délivré un certificat au syndicat serait licencié. A cet égard, la CSI 

déclare que le manque de transparence et la longueur de la procédure d’enregistrement 

portent à croire que le ministère du Travail dispose d’un pouvoir discrétionnaire concernant 



GB.332/INS/11/1 

 

110 GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx   

l’enregistrement des syndicats, ce qui s’apparente à un régime d’autorisation préalable. Elle 

affirme que le refus du gouvernement d’enregistrer la NAHWAL a eu de graves incidences 

sur la capacité du syndicat de représenter ses membres, notamment dans la négociation 

collective, et de collecter les cotisations syndicales. Pour prouver qu’elle est légitimement 

fondée à représenter les intérêts des travailleurs dans le secteur de la santé, l’organisation 

plaignante fournit une copie d’une lettre du Congrès du travail du Libéria (LLC) datée du 

30 septembre 2016 dans laquelle le LLC l’informe qu’il accepte sa demande d’affiliation. 

B. Réponse du gouvernement 

372. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Santé, apporte une réponse dans une 

communication datée du 16 mai 2017. Il évoque les difficultés d’un pays qui sort d’un conflit 

après quinze années de guerre. Il déclare notamment que la plupart des professionnels de la 

santé formés ont fui le pays pendant les années de guerre et que le système de santé publique 

s’est effondré. Les rares qui sont restés étaient employés par des organisations non 

gouvernementales internationales et des organisations humanitaires, intervenues pour aider 

à faire fonctionner le secteur de la santé en l’absence d’un gouvernement stable et efficace. 

Des bénévoles non professionnels ont été formés pour travailler comme auxiliaires. Une fois 

le gouvernement issu des élections de 2006 en place, un processus de transition a été lancé 

en vue de rattacher à la fonction publique les établissements et le personnel. En mars 2017, 

10 875 travailleurs du secteur de la santé étaient ainsi inscrits sur la liste des employés de la 

fonction publique, soit une augmentation de plus de 400 pour cent depuis 2006. 

373. Dans ce contexte, il a fallu procéder à des audits pour purger la liste des employés 

d’éventuels travailleurs fantômes. Un audit indépendant des états de paie était en outre en 

cours en mai 2017. Le gouvernement évoque plusieurs allégations et demandes formulées 

par M. Williams (le secrétaire général de la NAHWAL) concernant diverses questions se 

rapportant aux conditions générales d’embauche des professionnels de la santé, notamment 

l’augmentation de salaire recommandée par le comité technique mis en place par la 

commission législative chargée de la santé pour répondre aux préoccupations de ces 

travailleurs (y compris M. Williams). Si cette augmentation n’avait pas été officiellement 

approuvée par le ministère de la Santé, le gouvernement souligne qu’il ne s’agissait pas 

d’une question de principe, mais qu’il était impossible de mettre en œuvre une telle 

augmentation dans le cadre du budget national. Sur ce point, le gouvernement indique qu’il 

accueillerait favorablement les conseils du BIT quant à la manière de mieux répondre aux 

demandes des travailleurs du secteur de la santé dans un contexte de ressources fortement 

limitées. Il confirme que le ministère de la Santé et l’Agence de la fonction publique ont 

publié un plan pour sortir les travailleurs du système de primes, mais souligne que cette 

mesure avait pour objectif de rendre possible leur passage dans les états de paie. Pour le 

gouvernement, le fait d’avoir mis l’accent sur la suppression du versement des primes a 

totalement induit en erreur les travailleurs, car il n’avait pas été précisé que ces démarches 

visaient en fait à rendre leur situation plus stable. Selon lui, cette mauvaise appréhension de 

la situation, des présentations erronées de faits par M. Williams et M. Tamba (président de 

la NAHWAL), la propagation de fausses informations et la diffusion de rumeurs trompeuses 

sont à l’origine de la principale action de grève. 

374. Le gouvernement affirme que M. Williams et M. Tamba ont tous deux été licenciés pour 

avoir commis des actes qui étaient non seulement contraires à l’exécution effective de leurs 

obligations, mais qui constituaient aussi des infractions à la législation de la République du 

Libéria. A cet égard, le gouvernement évoque une insubordination caractérisée et une 

obstruction à l’exercice de fonctions publiques par des fonctionnaires, et renvoie à la loi 

relative aux pratiques de travail en vigueur à l’époque, qui interdisait de promouvoir, de 

faciliter ou d’encourager délibérément un mouvement de grève dans le secteur public. Il 

ajoute que ces licenciements se sont produits après que les deux hommes ont mené des 

actions illégales pendant des années, et allègue que M. Williams s’est livré à des actes 
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dangereux à l’égard d’un patient dans un état critique et a permis à des journalistes de 

prendre et de publier des photographies de patients sans que ceux-ci aient donné leur 

consentement. 

375. Le gouvernement déclare que, en 2013 et 2014, un très grand nombre de personnes et de 

groupes sont venus à la table des négociations pour demander aux organisateurs de la 

NAHWAL d’entendre raison et de poursuivre leurs activités de manière pacifique et 

constructive. Il affirme que les actions du syndicat ont été menées par un petit groupe 

d’insurgés qui, au sein d’une fraction très fragile de la société, organisaient des grèves 

illégales et meurtrières en invoquant des prétextes fallacieux, alors que le reste de la 

collectivité les suppliait d’entendre raison et de mettre fin aux ravages qu’ils causaient. 

376. Le gouvernement déclare qu’il aurait besoin de plus amples détails concernant les autres 

allégations de discrimination antisyndicale afin de pouvoir mener une enquête à leur sujet. 

En ce qui concerne la mutation de M. Borris Grupee dans une structure située en zone rurale, 

le gouvernement répond qu’elle ne saurait être qualifiée de punitive, car il est normal et 

fréquent qu’un professionnel de santé soit transféré d’une structure à une autre. Quant aux 

allégations se rapportant à Mme Martha Morris et à M. Suku, le gouvernement déclare qu’il 

n’est au courant de rien. 

377. Le gouvernement affirme qu’il travaille en étroite collaboration avec des associations 

professionnelles de médecins et d’infirmiers qui s’occupent toutes de l’intérêt et du bien-être 

des travailleurs du secteur de la santé et qu’elles lui ont demandé de prendre en considération 

leurs griefs en matière de salaires et d’état de paie. Ces négociations se déroulent de manière 

professionnelle, même lorsqu’elles portent sur des questions litigieuses, et le gouvernement 

conteste l’affirmation de la NAHWAL, qui prétend que ces associations lui sont affiliées. 

378. Le gouvernement déclare ne pas avoir eu d’échanges avec la police à l’occasion de la réunion 

des ministres de l’OOAS et conteste les dires du syndicat, selon qui il n’a pas versé de prime 

de risque ni de prestations de décès, et n’a pas dispensé de formation ni fourni d’équipements 

de protection. 

379. Enfin, en ce qui concerne le refus que les autorités auraient opposé à la demande 

d’enregistrement de la NAHWAL en qualité de syndicat, le gouvernement déclare que rien 

ne s’oppose à ce que les travailleurs du secteur de la santé s’organisent eux-mêmes et 

défendent leurs intérêts s’ils le font légalement et dans le respect des droits et de la sécurité 

des patients. Il indique que la législation sur la reconnaissance des syndicats a évolué depuis 

que la NAHWAL a soumis sa demande et que la loi relative au travail décent, dont les 

dispositions prévoient l’obligation de soumettre les statuts du syndicat, est désormais celle 

qui s’applique.  

C. Conclusions du comité 

380. Le comité note que le présent cas concerne des allégations relatives à la suspension puis au 

licenciement de dirigeants syndicaux à la suite d’une action de grève ainsi qu’à d’autres 

actes de discrimination antisyndicale, à une ingérence dans les affaires internes de la 

NAHWAL et au refus d’accorder un statut syndical à l’organisation.  

381. Pour ce qui est des allégations concernant les 22 travailleurs licenciés en février 2014, le 
comité croit comprendre que 20 d’entre eux ont été réintégrés, tandis que, selon 
l’organisation plaignante – et ce point est confirmé par le gouvernement – M. George Poe 
Williams et M. Joseph S. Tamba, respectivement secrétaire général et président de la 
NAHWAL, ne l’ont pas été. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 
M. Williams et de M. Tamba le 18 février 2014, le comité observe que ces licenciements se 
sont produits lors d’une action collective organisée en février 2014 par la NAHWAL, et que, 
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depuis, ces deux personnes n’ont pas pu retrouver d’emploi dans le secteur de la santé 
publique. Le comité note que le gouvernement indique dans sa réponse que M. Williams et 
M. Tamba ont tous deux été licenciés pour des actions illégales s’étalant sur plusieurs 
années, qui étaient non seulement contraires à l’exécution effective de leurs obligations, 
mais qui constituaient aussi des infractions à la législation de la République du Libéria, et 
qu’il fait état d’une insubordination caractérisée et d’une obstruction à l’exercice de 
fonctions publiques par des agents de l’Etat. Le gouvernement ajoute que ces actes étaient 
contraires à la loi relative aux pratiques de travail en vigueur à l’époque, qui interdisait de 
promouvoir, de faciliter ou d’encourager délibérément un mouvement de grève dans le 
secteur public. Alors que, selon le gouvernement, le secrétaire général a en outre commis 
des actes particuliers mettant en danger un patient et, lorsqu’il a été suspendu pour la 
première fois, avait permis en 2012 à des journalistes de prendre et de publier des 
photographies de patients sans que ceux-ci aient donné leur consentement, l’organisation 
plaignante insiste sur le fait qu’il s’agit de diffamation sans fondement et fournit à cet égard 
une copie de l’avis juridique rendu au ministre de la Santé, avis qui avait conclu à l’illégalité 
de la suspension et recommandé la réintégration de l’intéressé.  

382. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les 
travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination 
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, 
rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement 
souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir 
remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie 
qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité 
a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en 
outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les 
organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Le comité 
rappelle également que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et 
militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d’une 
manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de 
telles pratiques. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799 et 803.] Le comité demande au 
gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante à propos du licenciement 
de M. Williams et de M. Tamba et, s’il s’avère que les militants syndicaux en question ont 
été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que 
le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation, y compris en 
réintégrant ces travailleurs sans perte de salaire. Il prie le gouvernement de le tenir informé 
de l’évolution de la situation à cet égard. 

383. Pour ce qui est des allégations concernant d’autres actes de discrimination antisyndicale, 
le comité note que l’organisation plaignante allègue des actes punitifs spécifiques visant 
Mme Martha Morris, la présidente de la section du comté de Bong, M. Borris Grupee, le 
président de la section du comté de Rivercess et M. Suku, le secrétaire général de la section 
du comté de Grand Bassa, ainsi que la menace de licenciement visant M. Washington 
Kezelee, le président de la section du comté de Lofa. Il note que le gouvernement aurait 
besoin de plus amples détails concernant ces allégations de discrimination antisyndicale 
afin de pouvoir les étudier. En ce qui concerne plus spécifiquement la mutation de M. Borris 
Grupee dans une structure en zone rurale, si le gouvernement indique qu’il ne s’agit là que 
d’un cas normal et fréquent dans le secteur des soins de santé qui ne saurait être qualifié de 
punitif, le comité note l’indication de l’organisation plaignante, pour qui cette mutation est 
intervenue immédiatement après une vaste action de grève nationale. Etant donné que ces 
allégations, dans l’état actuel des choses, ne font pas l’objet d’informations détaillées, le 
comité invite l’organisation plaignante à communiquer au gouvernement des éléments 
circonstanciés afin que celui-ci puisse déterminer la réparation appropriée, s’il s’avère que 
les intéressés ont subi des représailles antisyndicales. Il prie en outre le gouvernement de le 
tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. 
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384. En ce qui concerne l’ingérence dans les affaires internes du syndicat, le comité prend note 

des allégations de l’organisation plaignante, qui affirme que le gouvernement, dans le but 

de diviser les travailleurs, a fait preuve de favoritisme envers des dirigeants d’organisations 

affiliées à la NAHWAL, notamment en leur fournissant des véhicules. Le comité, relevant 

que les informations communiquées ont un caractère général, souhaite mettre l’accent sur 

le fait 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; elles ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété 

comme favorisant un groupe au détriment d’un autre au sein d’un syndicat. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 859.] 

385. Quant aux allégations concernant l’enregistrement du syndicat, le comité note les 

indications de la NAHWAL, qui affirme avoir formulé sa demande de statut syndical trois 

ans avant le dépôt de la plainte et ne pas avoir reçu de réponse officielle de la part de l’Etat. 

Il note les indications du gouvernement, qui précise que l’enregistrement des syndicats 

relève désormais de la loi de 2015 relative au travail décent, aux termes de laquelle les 

demandes d’enregistrement doivent être accompagnées des statuts de l’organisation 

concernée. Il regrette qu’il n’ait apparemment pas été donné suite à la demande 

d’enregistrement déposée en janvier 2014 par l’organisation plaignante et se voit dans 

l’obligation de rappeler qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle 

sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer 

des organisations sans autorisation préalable. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 307.] Le 

comité note avec préoccupation que trois ans se sont écoulés depuis la demande initiale et, 

observant qu’une nouvelle loi subordonne l’enregistrement d’un syndicat au dépôt de ses 

statuts, invite l’organisation plaignante à soumettre de nouveau sa demande, conformément 

à la nouvelle loi, et prie les autorités de prendre sans tarder des mesures pour reconnaître 

le syndicat. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

386. Le comité prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement et par 

l’organisation plaignante qui affirment que les problèmes exposés dans le présent cas se 

sont posés dans le contexte des difficultés, en particulier budgétaires, auxquelles se heurtait 

un pays sorti de quinze années de guerre et qui devait faire face à une épidémie sanitaire 

dévastatrice faisant courir un risque considérable aux travailleurs du secteur de la santé 

mobilisés pour affronter cette tragédie. Le comité invite le gouvernement à prendre des 

mesures visant à promouvoir le dialogue social entre l’organisation plaignante et les 

autorités compétentes des services de santé en vue de régler les questions en suspens et lui 

rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. 

Recommandations du comité 

387. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une enquête 

indépendante sur les licenciements du secrétaire général de la NAHWAL, 

M. George Poe Williams, et de son président, M. Joseph Tamba, et s’attend, 

s’il s’avère que les militants syndicaux en question ont été licenciés pour avoir 

exercé des activités syndicales légitimes, à ce que les autorités prennent les 

mesures nécessaires pour remédier à la situation, y compris en réintégrant ces 

travailleurs sans perte de salaire. Il prie le gouvernement de le tenir informé 

de l’évolution de la situation à cet égard. 
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b) Le comité invite l’organisation plaignante à donner au gouvernement des 

informations détaillées sur les allégations de discrimination antisyndicale 

concernant plusieurs de ses dirigeants de section de comté, afin de déterminer 

la réparation appropriée, s’il s’avère que ces personnes ont subi des 

représailles antisyndicales. Il prie le gouvernement de le tenir informé de 

l’évolution de la situation à cet égard. 

c) Le comité invite l’organisation plaignante à soumettre à nouveau sa demande 

d’enregistrement conformément à la nouvelle loi et prie les autorités de 

procéder sans délai à cet enregistrement. Il prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. 

d) Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures visant à promouvoir 

le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités compétentes 

des services de santé afin de régler les questions en suspens et lui rappelle 

qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. 

CAS N° 3205 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Mexique 

présentée par 

l’Union syndicale des travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas 

(USTRAGECH) 

Allégations: Annulation de la reconnaissance 

officielle et de l’enregistrement d’une 

organisation syndicale dans le secteur public de 

l’Etat du Chiapas et licenciement de membres 

de son comité central exécutif 

388. La plainte figure dans des communications en date des 14 mars et 22 septembre 2016 de 

l’Union syndicale des travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas (USTRAGECH). 

389. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 2 mars 

2017. 

390. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

391. Dans ses communications en date des 14 mars et 22 septembre 2016, l’Union syndicale des 

travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas (USTRAGECH) allègue que la 

reconnaissance officielle et l’enregistrement (toma de nota y registro) de son syndicat ont 

été révoqués par le Tribunal de l’emploi dans le secteur public (ci-après le Tribunal) et 

allègue aussi le licenciement de 11 membres de son comité central exécutif durant la 

procédure de création du syndicat. 
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392. L’organisation plaignante indique que: i) à la suite de mobilisations visant à défendre les 

droits des travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas à la fin de 2013, plusieurs 

réunions se sont tenues en vue de l’organisation d’un syndicat; ii) durant certaines de ces 

réunions, notamment les 17, 24 et 31 octobre et le 7 novembre, des membres ont été élus à 

son comité central exécutif; iii) le 30 novembre 2013, une assemblée constitutive s’est tenue, 

avec la participation de 1 529 travailleurs, qui ont signé le procès-verbal y relatif en présence 

d’un notaire; iv) toutes les formalités administratives de constitution ne pouvant pas être 

terminées avant les congés de Noël 2013, il a été décidé d’envoyer la demande 

d’enregistrement en janvier 2014; v) en même temps, le 10 janvier 2014, le secrétariat d’Etat 

aux Finances et le secrétariat d’Etat aux Infrastructures (les secrétariats employeurs 

concernés) ont annoncé le licenciement de 11 travailleurs membres du comité central 

exécutif du syndicat; vi) le 9 mai 2014, le tribunal de l’Etat du Chiapas, ayant déclaré 

recevable la demande d’enregistrement, a ordonné l’exécution de deux mesures pour 

satisfaire aux exigences légales liées à l’enregistrement; vii) le 27 juin 2014, il a été procédé 

à la vérification du respect de ces mesures et, le 3 juillet, la reconnaissance officielle et 

l’enregistrement de l’organisation plaignante ont été accordés; viii) le 10 juillet 2014, le 

Tribunal a notifié sa décision de reconnaissance officielle et d’enregistrement (dont copie 

est jointe par l’organisation plaignante), établie par le magistrat président, ainsi que par les 

autres magistrats, dont le texte indique qu’il a été procédé à la vérification du respect des 

conditions légales requises (entre autres, la libre volonté des travailleurs de se constituer en 

syndicat) et soulignant notamment de manière expresse que le syndicat a fourni les 

documents prescrits (talons de chèques mentionnant les postes occupés par les membres) 

démontrant que les travailleurs occupent des postes de base (et non pas des postes dits de 

confiance, soit des postes à responsabilités spéciales); sur cette base, le Tribunal a autorisé 

la reconnaissance officielle et l’enregistrement du syndicat, constitué de 1 529 membres, et 

du comité central élu par le syndicat; ix) le lendemain, le 11 juillet 2014, l’organisation 

plaignante a demandé des copies certifiées de sa reconnaissance officielle et de son 

enregistrement – mais le Tribunal était fermé pendant les congés et n’a pas repris ses activités 

avant le 4 août 2014, date à laquelle le secrétaire général de l’organisation plaignante s’est 

présenté une nouvelle fois pour qu’on lui remette les copies certifiées; x) devant 

l’impossibilité de recevoir les copies demandées, le secrétaire général a dû rencontrer le 

magistrat président qui lui a expliqué qu’il ne les lui remettrait pas, sur ordre du ministre de 

l’Intérieur de l’époque (selon l’organisation plaignante, le magistrat président lui aurait 

expliqué que le ministère de l’Intérieur estimait que les travailleurs concernés étaient des 

travailleurs de confiance – avis que ne partageait pas le magistrat président – mais, ne 

pouvant s’opposer à l’autorité politique, il lui a conseillé de rencontrer le ministre de 

l’Intérieur); xi) ce dernier étant en vacances, il n’a pas pu être contacté; sur conseil de son 

avocat, le secrétaire général a choisi la voie judiciaire pour contester la révocation de la 

reconnaissance officielle décidée par le même tribunal qui venait de l’accorder quelques 

jours plus tôt. L’organisation plaignante fait savoir que sa stratégie de défense devant les 

instances judiciaires n’a pas abouti à ce jour, malgré les multiples recours interjetés. En 

conclusion, l’organisation plaignante, déplorant l’absence de certitude dans les décisions 

judiciaires, dénonce la révocation de sa reconnaissance officielle et de son enregistrement 

par le même tribunal qui l’avait reconnu quelques jours auparavant, en raison de pressions 

politiques. 

393. En ce qui concerne le licenciement de 11 membres de son comité exécutif, l’organisation 

plaignante estime qu’il résulte d’une persécution politique. Elle fait savoir que deux recours 

pour licenciements injustifiés ont été intentés devant le même tribunal qui, après avoir dans 

un premier temps accordé la reconnaissance officielle du syndicat, l’a révoquée. 

L’organisation plaignante précise, dans ses informations supplémentaires, que les recours 

des sept des syndicalistes concernés (José Francisco Lázaro Camacho, Robicel Heleria 

Loranca, Esthela Trujillo Cruz, Jorge Antonio Fernández Martínez, Dora María Ruíz 

Martínez, Blanca Dalia Sánchez Jerez et José Manuel Fonseca Gerardo) ont été rejetés, et 

joint les décisions judiciaires correspondantes. Enfin, l’organisation plaignante indique aussi 
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que des plaintes ont été déposées devant les autorités judiciaires de l’Etat du Chiapas en 

raison du comportement de certains fonctionnaires qui ont licencié les membres du comité. 

Elle fournit les numéros d’enregistrement correspondants (162-101-1301-2014, 163-101-

1301-2014 et 168-101-1301-2014) et indique qu’elle est sans nouvelles de ces plaintes sauf 

en ce qui concerne des recours en vue d’un classement qui avaient dû être intentés – par le 

ministère public, dont confirmation a été donnée par la suite par le juge de l’Etat. De l’avis 

de l’organisation plaignante, cette situation montre la collusion qui existe entre les instances 

de l’Etat pour dénier l’accès à la justice, raison pour laquelle elle a dû s’adresser à un juge 

fédéral. 

B. Réponse du gouvernement 

394. Dans sa communication en date du 26 mai 2016, le gouvernement fournit les observations 

des autorités concernées (le Tribunal de l’emploi dans le secteur public du pouvoir judiciaire; 

le ministère de l’Intérieur; enfin, le ministère public), toutes relevant de l’Etat du Chiapas, 

en réponse aux allégations de l’organisation plaignante. 

Allégations de révocation de la reconnaissance 
officielle et de l’enregistrement de l’organisation 
plaignante 

395. En ce qui concerne l’allégation de révocation de la reconnaissance officielle et de 

l’enregistrement, le gouvernement fournit les indications suivantes: i) l’organisation 

plaignante a sollicité la reconnaissance officielle de son enregistrement le 24 janvier 2014; 

ii) le 3 juillet 2014, le Tribunal a accordé la reconnaissance officielle, ordonné l’inscription 

de l’organisation plaignante, et a avisé cette dernière le 10 juillet;et  iii) le 14 juillet 2014, le 

même tribunal a rendu une décision laissant sans effet la reconnaissance officielle et 

l’enregistrement accordés et en a informé le syndicat le 5 août 2014. Selon le gouvernement, 

le Tribunal a motivé la cessation des effets de l’enregistrement après constatation, d’une 

part, que dans l’acte notarié il n’est pas apparu que les travailleurs avaient expressément 

manifesté «leur libre volonté de constituer un syndicat» et, d’autre part, que les documents 

transmis pour attester que les travailleurs concernés n’occupaient pas des postes de confiance 

«n’étaient pas récents». Le Tribunal a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une annulation, mais 

d’une cessation des effets de l’acte antérieur jusqu’à ce que le syndicat satisfasse à deux 

conditions de procédure: démontrer de manière probante la libre volonté des membres de se 

constituer en un syndicat et transmettre le statut dans l’emploi de chacun des travailleurs afin 

qu’il soit possible de s’assurer qu’ils n’occupent pas de postes de confiance. 

396. Le gouvernement fait savoir que, une fois rendue la deuxième décision le 14 juillet 2014, 

l’organisation plaignante a déposé le 7 août un recours en amparo indirect (protection des 

droits constitutionnels) contre le refus de communiquer les copies certifiées demandées, 

étendant ensuite ce recours à une contestation de la décision du 14 juillet 2014, invalidant 

l’enregistrement du syndicat. Le 27 octobre 2014, le premier tribunal du district de l’Etat du 

Chiapas a fait droit à la requête portant sur l’octroi des copies certifiées de l’enregistrement, 

mais a mis fin à la procédure intentée contre le caractère infondé de la décision prise le 

14 juillet 2014 pour non-respect des délais – le syndicat ayant laissé passer les quinze jours 

dont il disposait pour contester la notification à compter du 5 août 2015. L’organisation 

plaignante a interjeté un recours en révision contre la décision du 27 octobre 2014 et, le 

1er octobre 2015, le premier tribunal collégial a confirmé le jugement et prononcé un non-

lieu en ordonnant le classement de l’affaire. 

397. Par ailleurs, le 5 septembre 2014, l’organisation plaignante a introduit un recours en nullité 

devant le Tribunal contre la notification du 5 août 2014 (informant de la révocation de la 

reconnaissance officielle et de l’enregistrement, et dont la date de réception constituait la 
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date de départ pour contester la décision). L’organisation plaignante a fait valoir que la 

notification n’était pas conforme à la loi et qu’elle n’en a pas eu connaissance avant le 

2 septembre. Ce recours a donné lieu à une série de procédures et de recours judiciaires qui 

sont toujours en attente d’une décision définitive: i) le 10 septembre 2014, le Tribunal a 

rejeté le recours en nullité; ii) l’organisation plaignante a interjeté un recours en amparo 

indirect le 13 octobre 2015; iii) le 18 février 2015, le sixième tribunal de district de l’Etat du 

Chiapas a prononcé un jugement en amparo en faveur de l’organisation plaignante et a 

ordonné au Tribunal de rendre une nouvelle décision fondée et dûment motivée sur le recours 

en nullité intenté; iv) le 23 février 2015, le Tribunal a rendu une nouvelle décision rejetant 

une nouvelle fois pleinement le recours en nullité; v) néanmoins, le 31 mars 2016, le sixième 

tribunal de district de l’Etat du Chiapas a prononcé une décision sommant le Tribunal 

d’exécuter le jugement, ce dernier ne l’ayant appliquée que partiellement; vi) le 17 juin 

2015, le Tribunal a à nouveau déclaré irrecevable le recours en nullité; vii) le 17 juillet 2015, 

le syndicat a interjeté un recours en amparo indirect contre cette décision; viii) le 

17 décembre 2015, le sixième tribunal de district a rendu une décision en amparo favorable 

au syndicat, ordonnant au Tribunal de rendre une nouvelle décision fondée et dûment 

motivée concernant le rejet de la preuve notariale présentée par l’organisation plaignante 

pour démontrer que ses représentants n’étaient pas présents au moment supposé de la 

notification le 5 août 2014; ix) le 27 janvier 2016, le Tribunal a rendu une nouvelle décision, 

et a à nouveau déclaré irrecevable le recours en nullité; x) le 6 avril 2016, le quatrième 

tribunal de district d’amparo pour les procès fédéraux (précédemment le sixième tribunal de 

district de l’Etat) a déclaré que le Tribunal n’avait pas pleinement exécuté la décision en 

amparo, faisant valoir qu’il avait omis de dire clairement les motifs sur la base desquels il 

avait considéré que le recours intenté était hors délais, de même que les raisons pour 

lesquelles il avait considéré que le délai pour contester la décision courrait à compter du 

5 août; xi) le 11 avril 2016, le Tribunal a rendu une nouvelle décision dans laquelle il réitère 

que le recours en nullité est irrecevable; xii) le 31 mai 2016, le quatrième tribunal de district 

d’amparo pour les procès fédéraux a estimé que le Tribunal avait appliqué le jugement en 

amparo et a ordonné, le 29 juin 2016, le classement de l’affaire; xiii) enfin, en février 2016, 

l’organisation plaignante a interjeté un autre recours en amparo indirect contre la décision 

portant sur le recours en nullité du 27 janvier 2016 qui a été déclaré recevable et qui est en 

instance. Le gouvernement indique qu’il tiendra le gouvernement informé lorsqu’il 

disposera d’informations sur l’issue de la procédure. 

398. Le gouvernement estime en conclusion que l’organisation plaignante a recouru auprès de 

toutes les instances possibles pour faire valoir ses droits et intérêts en tant que syndicat. En 

même temps, le gouvernement rappelle que l’organisation plaignante a le droit et la 

possibilité de soumettre une nouvelle demande de reconnaissance officielle et 

d’enregistrement syndical, mais qu’à ce jour rien ne permet d’affirmer que le syndicat a 

adopté les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions de procédure et démontrer qu’il 

est effectivement en train de faire valoir la volonté des travailleurs. 

Allégations de persécution politique et de licenciements 
de membres du comité exécutif central de l’organisation 
plaignante 

399. En ce qui concerne les allégations de licenciements, le gouvernement fournit des 

informations sur l’évolution des deux procédures judiciaires intentées par les travailleurs 

devant les juridiction du travail, en soulignant que celles-ci ont un caractère individuel et 

qu’elles ne sont pas liées à des conflits syndicaux ou à des manquements par rapport au droit 

syndical. 

400. Pour ce qui est du cas 102/F/2014 devant la juridiction du travail (une plainte présentée par 

José Francisco Lázaro Camacho, Robicel Heleria Loranca, Esthela Trujillo Cruz, Jorge 

Antonio Fernández Martínez, Dora María Ruíz Martínez et Blanca Dalia Sánchez Jerez, qui 
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demandent leur réintégration à leurs postes de travail, le paiement des salaires échus, le 

paiement des heures supplémentaires et des jours de repos obligatoire, des congés, des 

étrennes et des demi-heures de repos et la reconnaissance de l’ancienneté), le gouvernement 

fait savoir que: i) le 14 mars 2014, le Tribunal a déclaré recevable l’action intentée; ii) le 

22 mai 2014, le représentant du secrétariat gouvernemental concerné a fait valoir que les 

travailleurs en question occupaient des postes de confiance et que, en conséquence, ils ne 

bénéficiaient que de mesures de protection du salaire et des prestations de sécurité sociale; 

iii) le 12 juillet 2016, le Tribunal a estimé que les travailleurs intéressés assumaient des 

fonctions de confiance et a prononcé une décision dispensant le secrétariat de réintégrer les 

travailleurs, de payer les salaires échus et les heures supplémentaires et les vacances, mais 

qui condamne la partie défenderesse à payer une part proportionnelle des étrennes de 2014, 

à reconnaître l’ancienneté des travailleurs et à enregistrer ces derniers auprès de l’Institut de 

sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’Etat, et à payer les cotisations et 

les apports correspondants. 

401. En ce qui concerne le cas 103/A/2014 devant la juridiction du travail (une plainte présentée 

par Elizabeth Zamora Meza, Marco Antonio López López, Zoila Ordoñez Ruíz et Paulina 

Jiménez Miranda, qui demandent leur réintégration à leurs postes de travail, le paiement des 

salaires échus, le paiement des heures supplémentaires et des jours de repos obligatoire, des 

congés, des étrennes et des demi-heures de repos, de même que la reconnaissance de 

l’ancienneté), le gouvernement fait savoir que: i) le 26 mars 2014, le Tribunal a déclaré 

l’action intentée recevable; ii) le 16 mai 2014, le représentant du secrétariat gouvernemental 

concerné a fait valoir que les demandeurs avaient été licenciés pour avoir volontairement 

omis de se présenter pour accomplir leurs tâches et qu’il s’agissait de travailleurs occupant 

des postes de confiance ne bénéficiant que de mesures de protection du salaire et des 

prestations de sécurité sociale; iii) le 21 janvier 2015, le Tribunal avait indiqué qu’il 

procéderait à une audience le 17 août 2015, mais la partie demanderesse a interjeté un 

recours en amparo indirect pour retard dans la procédure – recours qui a été déclaré 

recevable et qui a par conséquent reporté l’audience au 22 mai 2015; iv) le secrétariat 

concerné a interjeté deux recours pour joindre les affaires à la suite desquels les audiences 

programmées ont été suspendues, puis les affaires ont finalement été jointes; v) le 20 juin 

2016, il a été procédé à l’audition des preuves mais la décision n’est toujours pas disponible, 

car des preuves restent à examiner; vi) néanmoins, le 2 août 2016, le Tribunal a rendu une 

décision définitive dispensant le secrétariat concerné de réintégrer M. Marco Antonio López 

López, mais le condamnant à lui verser certaines de ses prétentions financières. 

402. Le gouvernement ajoute que, en lien avec les allégations de licenciements injustifiés, il 

convient de souligner l’intervention de la Commission d’Etat des droits de l’homme 

(CEDH). Le 14 janvier 2014, les travailleurs concernés ont présenté une plainte devant la 

CEDH contre les entités employeuses, alléguant des abus d’autorité, des traitements cruels 

et des actes d’intimidation sur le lieu de travail à la suite de la cessation de leurs fonctions. 

Les plaignants ont déclaré être des travailleurs actifs de base non syndicalisés. Après avoir 

mené son enquête et analysé les faits, le 20 janvier 2014, la CEDH a estimé qu’elle n’était 

pas compétente pour connaître de ce conflit entre employeurs et travailleurs, a renvoyé les 

victimes devant l’instance compétente (le Tribunal) et décidé de classer l’affaire. 

403. En ce qui concerne les supposées plaintes déposées devant les organes judiciaires, le 

gouvernement indique qu’il a procédé à la consultation nécessaire auprès du Procureur 

général de l’Etat du Chiapas en lien avec les numéros de dossiers fournis par l’organisation 

plaignante (162-101-1301-2014, 163-101-1301-2014 et 168-101-1301-2014) et qu’il n’a été 

trouvé aucune trace de l’existence de ces documents. Le gouvernement argue que, ne 

disposant pas d’indications sur l’identité des instances auprès desquelles les plaintes ont été 

déposées, il ne lui est pas possible de formuler de commentaire à cet égard. 
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404. En conclusion, le gouvernement considère que, s’agissant de l’allégation de persécution 

politique, l’organisation plaignante n’a pas apporté les informations permettant de la 

corroborer. 

C. Conclusions du comité 

405. Le comité note que la plainte concerne des allégations de révocation de la reconnaissance 

officielle et de l’enregistrement (toma de nota y registro) de l’organisation plaignante, de 

persécution politique et de licenciements de membres de son comité central exécutif. 

406. En ce qui concerne l’allégation de révocation de la reconnaissance officielle (registre) du 

syndicat, le comité note que, d’après le gouvernement: i) la décision contestée du Tribunal 

ne revenait pas à révoquer, mais à laisser sans effet l’acte antérieur jusqu’à ce que le 

syndicat remplisse deux conditions de procédure: démontrer de manière probante la libre 

volonté des membres de se constituer en un syndicat et transmettre le statut dans l’emploi 

de chacun des travailleurs afin qu’il soit possible de s’assurer qu’ils n’occupent pas de 

postes dits de confiance (à savoir des postes à responsabilités spéciales); ii) l’organisation 

plaignante n’a pas cherché à satisfaire à ces exigences et, à la place, a intenté toute une 

série de recours en justice et en amparo (protection des droits institutionnels). Pour ce qui 

est de ces procédures, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, si les 

tribunaux ont statué à plusieurs reprises dans des procédures en amparo en faveur de 

l’organisation plaignante (en contestant parfois les motifs donnés par l’autorité compétente 

– le Tribunal – dans certaines de ses décisions), ils n’ont pas fait droit à la plainte contestant 

la cessation des effets de l’enregistrement du syndicat pour non-respect des délais. De 

même, le comité a noté que le dernier recours en amparo resté en instance a abouti à une 

décision défavorable à l’organisation plaignante (le 3 octobre 2016, le quatrième tribunal 

de district d’amparo pour les procès fédéraux a annulé la procédure en amparo, estimant 

que la décision contestée avait été remplacée par une décision postérieure rendue par le 

Tribunal le 11 avril 2016). Par ailleurs le comité note que: i) le Tribunal, en tant qu’autorité 

compétente pour ce qui est de l’enregistrement, lors de l’examen qu’il a réalisé du dossier 

durant les mois qui ont suivi la présentation de la demande de reconnaissance officielle et 

d’enregistrement, avait identifié et communiqué les éléments manquants nécessaires à la 

demande d’enregistrement pour que l’organisation plaignante puisse satisfaire aux 

exigences de la loi, après quoi l’organisation plaignante avait satisfait à toutes les autres 

exigences supplémentaires; ii) sur la base de la demande rectifiée, le Tribunal avait 

accordé, à l’unanimité, la reconnaissance officielle et l’enregistrement, dans une décision 

où il indique avoir vérifié le respect des différentes conditions fixées par la loi (en particulier 

la libre volonté des travailleurs de se constituer en syndicat et soulignant expressément que 

le syndicat avait joint les documents prouvant que les travailleurs concernés occupaient des 

poste de base et non pas des postes de confiance); iii) cinq jours plus tard, le Tribunal, de 

sa propre initiative, a modifié ses critères (la qualité de travailleur de base et la volonté des 

travailleurs de constituer un syndicat) et estimé que les deux éléments qu’il avait considérés 

comme vérifiés dans sa dernière décision appelaient de nouveaux éléments de preuve. Sans 

disposer des éléments permettant d’évaluer les implications des deux nouvelles exigences 

requises par l’autorité compétente et les difficultés que peut entraîner leur mise en œuvre 

(par exemple si cela devait impliquer l’organisation d’une assemblée constitutive exigeant 

à nouveau la présence des 1 529 travailleurs concernés et l’obtention pour chacun d’eux 

des documents justificatifs pertinents), le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs 

d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de 

leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. 

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

édition, 2006, paragr. 276.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les 

mesures nécessaires, en consultation avec l’organisation plaignante, afin d’assurer la 

reconnaissance officielle et l’enregistrement de l’organisation plaignante dans les meilleurs 

délais. 
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407. En ce qui concerne les licenciements des travailleurs élus au comité central exécutif de 

l’organisation plaignante, le comité note que plusieurs plaintes ont été déposées devant les 

instances judiciaires et que, selon les informations obtenues, alors que les plaintes de trois 

travailleurs sont toujours en instance, dans tous les autres cas déjà jugés, le Tribunal a 

rejeté l’allégation selon laquelle les licenciements ont été injustifiés. De même, le comité 

prend note que le gouvernement souligne que toutes ces procédures ont un caractère 

individuel et ne sont pas liées à des questions syndicales. Dans ces conditions, et notant que 

les plaintes devant les instances judiciaires présentées par l’organisation plaignante 

mentionnent des allégations de discrimination pour des motifs divers (en particulier, pour 

sexisme et pour manque de considération), mais pas pour des motifs antisyndicaux, le comité 

ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. 

Recommandation du comité 

408. Au vu des conditions qui précèdent et voulant croire que la question de la 

reconnaissance officielle et de l’enregistrement de l’organisation plaignante 

pourra être résolue dans les meilleurs délais, le comité invite le Conseil 

d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus 

approfondi. 

CAS N° 3244 

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

 

Plainte contre le gouvernement du Népal 

présentée par 

le Centre conjoint de coordination syndicale (JTUCC) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

l’adoption, en 2016, sans consultation des 

organisations de travailleurs, de la loi sur les 

entreprises industrielles et de la loi sur la zone 

économique spéciale, qui dénient le droit de 

grève aux travailleurs dans les entreprises 

industrielles et dans la zone économique 

spéciale, ainsi que la publication de l’avis de 

2016 au titre de la loi sur les services essentiels 

interdisant l’exercice du droit de grève dans 

17 secteurs 

409. La plainte figure dans une communication du Centre conjoint de coordination syndicale 

(JTUCC) en date du 17 novembre 2016. 

410. Le gouvernement a transmis sa réponse à ces allégations dans une communication en date 

du 22 mai 2017. 

411. Le Népal a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, mais pas la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 

droit syndical, 1948. 
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A. Allégations de l’organisation plaignante 

412. Dans sa communication en date du 17 novembre 2016, l’organisation plaignante explique 

que le JTUCC est un centre commun pour toutes les confédérations syndicales enregistrées 

(la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT), le Congrès des syndicats du 

Népal (NTUC), la Fédération népalaise des syndicats (ANTUF), la Confédération des 

professionnels népalais (CONEP), la Confédération syndicale madhesi (MTUC), la 

Fédération nationale des salariés du Népal (NEFON), la Fédération démocratique nationale 

des syndicats népalais (NDFONT), la Confédération démocratique nationale et indépendante 

des syndicats du Népal (NDCONT-I), la Fédération syndicale inclusive du Népal (NITUF) 

et la Confédération démocratique nationale des syndicats du Népal (NDCONT). 

413. L’organisation plaignante affirme que, récemment, le Parlement a adopté le projet de loi sur 

les entreprises industrielles conformément au projet soumis par le ministère de l’Industrie. 

Aux termes de son préambule, le projet de loi a essentiellement pour objectifs d’offrir des 

concessions quant aux installations fournies et un abattement fiscal à l’industrie et de créer 

un environnement propice à l’investissement, d’accroître les exportations, de renforcer la 

productivité nationale et d’améliorer les perspectives d’emploi. Le projet de loi ne contient 

aucune disposition sur les droits, la rémunération et les avantages des travailleurs, pas plus 

que sur leurs devoirs et responsabilités. Toutefois, l’article 47 du projet de loi (il s’agira de 

l’article 45 dans le texte définitif) contient la disposition intitulée «Ressources humaines 

pour l’industrie» sous le chapitre «Dispositions diverses». Cet article se lit comme suit: 

Ressources humaines pour l’industrie 

1) Les ressources humaines nécessaires pour n’importe quelle industrie sont recrutées parmi 

les citoyens népalais. 

[…] 

6) Le principe «pas de travail, pas de salaire» s’applique dans l’industrie afin d’accroître la 

productivité industrielle et de créer de bonnes relations professionnelles. Il est mis en 

œuvre conformément aux lois existantes sur le travail et aux autres lois en vigueur. 

7) Les travailleurs et les employés de l’industrie s’abstiennent de participer à une quelconque 

activité créant des obstacles au fonctionnement de l’industrie ou à une quelconque action 

telle qu’une grève ou un «bandh». 

Cela étant, le présent paragraphe ne peut nuire d’aucune façon à la possibilité donnée aux 

travailleurs et aux employés de présenter pacifiquement une demande légitime à la 

direction en vue de trouver ensemble une solution. 

8) S’il ne peut être réglé, le différend visé au paragraphe 7 est soumis au tribunal constitué 

en vertu de la loi en vigueur, et la décision du tribunal est définitive et contraignante. 

414. L’organisation plaignante indique que le Parlement a également adopté la loi no 2073 BS de 

2016 sur la zone économique spéciale, qui contient une disposition similaire interdisant 

toutes les grèves des travailleurs. 

415. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement consulte normalement les confédérations 

syndicales sur toutes les questions liées au travail et à l’emploi et discute avec elles dans le 

cadre du Comité consultatif central du travail. Le Népal a ratifié le 21 mars 1995 la 

convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du 

travail, 1976. Le JTUCC a été consulté lors de l’élaboration de la loi sur le travail et de la 

loi sur la sécurité sociale, mais jamais pendant la rédaction de la loi sur les entreprises 

industrielles, qui contient la disposition hostile aux travailleurs citée plus haut. Lors du débat 

que la sous-commission parlementaire compétente a consacré à cette loi, le JTUCC a 

demandé en vain la suppression de cette disposition. 
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416. L’organisation plaignante fournit des informations sur la situation dans le pays en indiquant 

que l’industrie népalaise connaît des actions massives de protestation sociale («bandh» en 

népalais) déclenchées par les partis politiques, les castes, les groupes et partis régionaux ou 

les employeurs eux-mêmes. En 2016, les partis madhesi du sud du Népal ont lancé une grève 

générale qui a duré plus de cinq mois, et l’unité locale de l’organisation des employeurs y a 

également participé. En 2017, le secteur du transport a été presque totalement paralysé en 

raison d’actions de protestation d’employeurs entraînant la fermeture d’entreprises 

déclenchées par la Fédération des employeurs dans le transport, qui voulait faire baisser les 

amendes pour infractions routières. Au cours de la décennie écoulée, sur l’ensemble des 

actions déclenchées par tous les groupes, environ 64 pour cent l’ont été par des partis 

politiques et des organisations qui leur sont associées, 30 pour cent par la Fédération des 

chambres du commerce et de l’industrie du Népal et sa fédération industrielle ou antenne 

locale qui lui est affiliée; seulement 6 pour cent étaient des grèves à l’appel des fédérations 

syndicales et de leurs organisations affiliées au Népal. La proportion de grèves est peut-être 

encore moindre si on la calcule selon la formule du nombre de journées de travail perdues. 

417. L’organisation plaignante dénonce le fait que, nonobstant ce qui précède, la loi n’interdit: ni 

i) les «bandh» déclenchés par les partis politiques et les organisations qui leur sont associées; 

ni ii) les «bandh» nationaux ou les «bandh» dans une région déclenchés par l’organisation 

des employeurs; ni iii) les lock-out déclenchés par un employeur dans une industrie 

quelconque. En outre, la loi impose le principe «pas de travail, pas de salaire» même lorsque 

les actions ont été déclenchées par les employeurs, les partis politiques ou les organisations 

qui leur sont associées. L’organisation plaignante estime donc que cette disposition est 

hostile aux travailleurs et inacceptable. 

418. Selon l’organisation plaignante, la grève est une suspension du travail par les travailleurs. 

Les travailleurs ont un droit inhérent de suspendre leur travail si la rémunération, les 

avantages ou l’environnement de travail ne leur est pas favorable. De même, les travailleurs 

ne doivent pas être tenus responsables d’un quelconque type d’arrêt forcé du travail du fait 

d’employeurs, de partis politiques, de castes ou de groupes régionaux. La suspension de la 

rémunération des travailleurs (au nom du principe «pas de travail, pas de salaire») en raison 

d’un «bandh» ou d’une autre action que les travailleurs n’ont pas déclenchés est une grave 

injustice. 

419. L’organisation plaignante est d’avis que la loi sur les entreprises industrielles récemment 

adoptée par le Parlement n’est conforme ni aux dispositions de la Constitution du Népal ni 

aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT. L’article 34 de la Constitution du Népal se lit comme 

suit: 

Droit au travail 

1) Tout travailleur a le droit d’être protégé par des conditions de travail équitables. 

Explication: aux fins du présent article, on entend par «travailleur» l’ouvrier ou le 

travailleur qui effectue un travail physique ou intellectuel pour un employeur contre 

rémunération. 

2) Tout travailleur a droit à une rémunération équitable, à des installations appropriées et à 

un régime de sécurité sociale contributif. 

3) Tout travailleur a le droit de créer et de rejoindre des syndicats et d’engager des 

négociations collectives, conformément à la loi. 

420. L’organisation plaignante estime que le droit de négociation collective ne peut exister sans 

le droit de grève et que l’interdiction du droit de grève par la loi sur les entreprises 

industrielles et la loi sur la zone économique spéciale est une violation manifeste de la 

convention no 98, que le Népal a ratifiée. En outre, en tant qu’Etat Membre de l’OIT, le 

Népal est tenu de respecter et d’appliquer les dispositions de la convention no 87, étant donné 
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que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son 

suivi, 1998, a fait de cette convention une norme fondamentale du travail. De même, la 

disposition du projet de loi récemment adopté est contraire à la loi sur le travail et à la loi 

sur les syndicats, qui garantissent aux syndicats le droit de s’organiser, de se réunir, de 

manifester pacifiquement et de négocier collectivement, ce qui inclut le droit légitime à la 

grève. Elle est également contraire à l’accord entre l’organisation des employeurs et les 

syndicats signé le 14 octobre 2014 et transmis au ministère du Travail lors de la rédaction 

du projet de loi sur le travail de 2014, toujours à l’examen devant le Parlement. 

421. L’organisation plaignante critique le fait que, malgré les recommandations faites à plusieurs 

reprises par le comité dans les cas nos 2120 et 2340, le gouvernement viole encore les 

conventions nos 87 et 98. Le gouvernement a restreint les droits des travailleurs, par exemple 

en appliquant abusivement la loi sur les services essentiels dans les 17 services ci-après en 

publiant un avis dans le Journal officiel du 25 avril 2016: la poste; tous les types de 

radiodiffusion et de médias imprimés; les services de télécommunications et de médias; le 

transport routier, aérien et maritime; le travail lié à l’aviation civile, à l’entretien et à la 

sécurité des aéronefs; le service dans les gares de chemins de fer et dans les entrepôts de 

l’Etat; la monnaie et l’imprimerie nationale; la production d’équipements pour la défense et 

les services connexes; la distribution d’électricité; l’adduction d’eau potable; les hôtels, les 

motels, les restaurants, les stations de villégiature, l’hébergement touristique et les services 

assimilés; l’importation et la distribution des produits pétroliers; les hôpitaux, les centres de 

santé, l’établissement de production de médicaments et la distribution de ceux-ci; les 

services bancaires; la collecte des ordures ménagères, les services de transfert et de 

recyclage; les services d’assurance; l’importation, l’exportation, l’entreposage et la 

distribution des biens de consommation courante (tels que les aliments, les lentilles, le riz, 

le sel ou encore l’huile comestible). 

422. De l’avis de l’organisation plaignante, tous les services ne peuvent pas être considérés 

comme essentiels. En outre, la loi sur les entreprises industrielles a banni le droit de grève 

dans tous les secteurs, ce qui constitue une violation directe des principes et droits 

fondamentaux au travail. Dans les cas nos 2120 et 2340, le comité avait déjà prié le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’avis paru dans le Journal 

officiel qui qualifiait les services de l’hôtellerie, de la restauration et de l’hébergement 

touristique de services essentiels et interdisait de ce fait les grèves dans ces services en vertu 

de la loi sur les services essentiels. Toutefois, le gouvernement a continué de violer les 

recommandations du comité et d’appliquer la loi sur les services essentiels en interdisant les 

grèves tous les six mois, le dernier avis ayant été publié en 2016. 

423. L’organisation plaignante est donc d’avis que la disposition hostile aux travailleurs de la loi 

de 2016 sur les entreprises industrielles (disposition relative aux ressources humaines dans 

l’industrie) doit être abrogée, que la disposition de la loi de 2016 sur la zone économique 

spéciale contenant une interdiction du droit de grève doit être abrogée, que la loi sur les 

services essentiels et l’avis publié en vertu de celle-ci doivent être abrogés, qu’il faut mettre 

un terme à toutes les pratiques injustes telles que la publication répétée d’ordonnances 

interdisant les grèves, et qu’il faut garantir le droit à la consultation préalable des syndicats 

sur les questions touchant leurs intérêts. 

B. Réponse du gouvernement 

424. Dans une communication en date du 22 mai 2017, le gouvernement affirme que les 

articles 33 et 34 de la Constitution du Népal garantissent le droit à l’emploi et le droit au 

travail en tant que droits fondamentaux et que, en vue de garantir le respect de ces droits 

fondamentaux, l’article 46 de la Constitution prévoit un droit de recours constitutionnel 

conformément aux articles 133 et 144. 
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425. Le gouvernement indique que le paragraphe 6 de l’article 46 de la loi no 2073 BS de 2016 

sur les entreprises industrielles pose le principe «pas de travail, pas de salaire» en vue 

d’accroître la productivité industrielle et de créer de bonnes relations professionnelles. Ce 

paragraphe n’est pas, en soi, une disposition indépendante – il doit être mis en œuvre 

conformément à la loi sur le travail et aux autres lois en vigueur. Ce principe n’est contraire 

ni à la loi sur le travail ni aux autres lois en vigueur et n’empiète pas sur les droits des 

travailleurs. 

426. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 45 de la loi de 2016 sur les entreprises 

industrielles, qui dispose que les travailleurs et les employés de l’industrie s’abstiennent de 

participer à une quelconque activité créant des obstacles au fonctionnement de l’industrie ou 

à une quelconque action telle qu’une grève ou un «bandh», le gouvernement souligne que la 

disposition garantit que l’on ne peut empêcher aux travailleurs et aux employés de présenter 

pacifiquement leurs demandes légitimes à la direction en vue de trouver ensemble une 

solution. Selon le gouvernement, étant donné que le paragraphe 8 de l’article 45 dispose que, 

si le différend n’est pas réglé en vertu du paragraphe 7 de l’article 45, il peut être soumis aux 

fins de règlement au tribunal constitué en application des lois en vigueur, et que la décision 

du tribunal est définitive et contraignante pour les deux parties, le paragraphe 7 de 

l’article 45 n’a pas nui aux droits des travailleurs et des employés de présenter leurs 

demandes de façon pacifique. 

427. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 42 de la loi no 2073 BS de 2016 sur la zone 

économique spéciale, qui dispose que, nonobstant toute disposition des lois existantes, les 

travailleurs et employés d’une industrie établie dans la zone économique spéciale n’ont pas 

le droit de participer à une quelconque activité qui crée des obstacles pour l’industrie et sa 

production, par exemple un «bandh», une grève ou des troubles. Le gouvernement estime 

que cette disposition devrait également être vue de façon positive, étant donné que, en vertu 

de cette loi, qui s’applique à la zone économique spéciale où l’on encourage les exportations 

grâce à la mise en place d’une zone franche industrielle et d’une chambre de promotion des 

exportations, un contrat est signé avec les travailleurs et les employés travaillant dans la zone 

économique spéciale (art. 40, paragr. 1), et les installations et prestations sociales prévues 

dans le contrat signé conformément au paragraphe 2 de l’article 40 ne peuvent pas être moins 

favorables que celles qui sont garanties par les lois existantes.  

428. De l’avis du gouvernement, même si une loi adoptée dans le respect des procédures et 

formalités exigées par les lois existantes contient des anomalies, le requérant doit d’abord se 

tourner vers les recours prévus par les lois en vigueur au Népal. Le fait que le requérant ait 

recours immédiatement au mécanisme international, sans passer par le mécanisme national, 

est en soi une anomalie. 

429. Le gouvernement ajoute qu’il existe une autre loi sur les syndicats (no 2049 BS), adoptée en 

1993, qui régit l’enregistrement et le fonctionnement des syndicats, en vue de protéger et de 

promouvoir les droits et intérêts professionnels des travailleurs et des indépendants. Les 

dispositions légales arrêtées ont permis de garantir le respect des droits des syndicats. De 

même, la loi sur le travail en vigueur prévoit les dispositions nécessaires pour les droits, les 

intérêts, les avantages et la sécurité des travailleurs et des employés. Cette loi a garanti des 

droits tels que le droit à la négociation collective et le droit de déclencher des grèves. En vue 

de prendre les dispositions nécessaires pour les droits, les intérêts et les avantages des 

travailleurs, et de créer de bonnes relations professionnelles en arrêtant des dispositions 

claires sur les droits et les devoirs des travailleurs et des employés, le gouvernement a 

récemment présenté un nouveau projet de loi sur le travail au pouvoir législatif (le 

Parlement), projet qu’il a préparé en prenant également en considération les discussions 

tenues récemment avec les employés et les syndicats. Le gouvernement souligne qu’il prend 

ses responsabilités concernant les questions relatives au travail et qu’il est sensible à ces 

questions. 
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430. En conclusion, le gouvernement affirme que les dispositions contenues dans la loi sur les 

entreprises industrielles et dans la loi sur la zone économique spéciale récemment adoptées 

n’ont, d’aucune manière, nui aux droits consacrés par les conventions nos 87 et 98 tels qu’ils 

sont prévus par la Constitution du Népal et la loi sur le travail. 

C. Conclusions du comité 

431. Le comité note que, en l’espèce, l’organisation plaignante dénonce l’adoption, en 2016, sans 

consultation des organisations de travailleurs, de la loi sur les entreprises industrielles et 

de la loi sur la zone économique spéciale, qui dénient le droit de grève aux travailleurs dans 

les entreprises industrielles et dans la zone économique spéciale, ainsi que la publication de 

l’avis de 2016 au titre de la loi sur les services essentiels interdisant l’exercice du droit de 

grève dans 17 secteurs. A cet égard, le comité prend note de la situation du pays telle que 

décrite par l’organisation plaignante, caractérisée par des actions massives de protestation 

sociale récurrentes à l’appel de divers acteurs impliquant des partis politiques et des 

organisations qui leur sont associées (64 pour cent), des organisations d’employeurs 

(30 pour cent), 6 pour cent étant des grèves à l’appel de syndicats, mais observe que les 

allégations de l’organisation plaignante se concentrent sur la question de savoir si les 

restrictions législatives précitées à l’exercice du droit de grève des travailleurs vont à 

l’encontre des principes de la liberté syndicale. 

432. S’agissant de l’allégation relative au fait que le gouvernement ait omis de consulter les 

organisations de travailleurs concernées avant l’adoption, en 2016, de la loi sur les 

entreprises industrielles et de la loi sur la zone économique spéciale, le comité note que le 

gouvernement ne conteste pas cette allégation, pas plus qu’il n’y répond, et rappelle qu’il 

avait déjà attiré l’attention du gouvernement sur l’importance d’une consultation des 

organisations de travailleurs avant l’adoption de toute loi touchant les droits de ces 

dernières. [Voir 340e rapport, cas no 2412 (Népal), paragr. 1139.] Le comité souligne de 

nouveau l’intérêt d’une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors 

de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts [voir 

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

2006, paragr. 1072] et prie instamment le gouvernement d’assurer la pleine application de 

ce principe à l’avenir. 

433. Par ailleurs, le comité note le point de vue du gouvernement selon lequel l’adoption de la 
législation susmentionnée ne viole pas les droits des travailleurs dans la mesure où les 
travailleurs dans les entreprises industrielles peuvent toujours présenter pacifiquement 
leurs demandes légitimes à la direction et y trouver une solution d’un commun accord ou 
devant le tribunal, et dans la mesure où le contrat qui doit être signé avec les travailleurs 
dans la zone économique spéciale leur accordera des installations et des avantages non 
moins favorables que ceux prévus par la loi. A cet égard, le comité rappelle que le droit de 
grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour 
promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 522.] Néanmoins, le droit de grève n’est pas absolu et peut être restreint, voire 
interdit dans certaines conditions. Le comité rappelle que le droit de grève peut être: 1) dans 
la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions 
d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-
à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie 
de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ce que l’on entend par service 
essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque 
pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service 
non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine 
étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie 
ou dans la totalité de la population. Le comité a déjà précisé à plusieurs occasions les 
services qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Il rappelle en 
outre que le principe relatif à l’interdiction des grèves dans les services essentiels risquerait 
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de perdre tout son sens s’il s’agissait de déclarer illégale une grève dans une ou plusieurs 
entreprises qui ne fournissent pas un «service essentiel» au sens strict du terme, c’est-à-dire 
les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la 
population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité rappelle également que 
les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de 
vue des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 522, 576, 582, 583, 
587 et 654.] 

434. Notant le large champ d’application des deux lois, en particulier le fait que la loi de 2016 
sur les entreprises industrielles couvre pratiquement toutes les industries nationales, le 
comité prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur la façon dont les 
interdictions de grève énoncées dans la loi de 2016 sur les entreprises industrielles et la loi 
de 2016 sur la zone économique spéciale interagissent avec la loi sur le travail de 2017 
récemment adoptée, dont le comité comprend qu’elle garantit le droit de grève; et ii) de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions portant interdiction 
générale des actions de grève dans la loi de 2016 sur les entreprises industrielles et dans la 
loi de 2016 sur la zone économique spéciale de façon à rendre ces textes conformes aux 
principes susmentionnés, et de le tenir informé des progrès faits à cet égard. S’agissant de 
l’avis de 2016 publié au titre de la loi sur les services essentiels, le comité note que la liste 
des secteurs où la grève peut être interdite est excessivement large, et rappelle que, dans les 
cas précédents concernant le Népal, il avait prié le gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour abroger des avis similaires publiés dans le Journal officiel. [Voir 
328e rapport, cas no 2120 (Népal), paragr. 540, et 336e rapport, cas no 2340 (Népal), 
paragr. 647.] Le comité regrette profondément les actions répétées du gouvernement en 
dépit de ses recommandations précédentes, et prie instamment le gouvernement de prendre 
immédiatement les mesures nécessaires pour limiter l’interdiction des actions de grève aux 
services essentiels au sens strict du terme, et de le tenir informé des mesures prises à cet 
égard. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir à l’avenir la pleine 
application du principe selon lequel les organisations d’employeurs et de 
travailleurs doivent être consultées lors de la préparation et de la mise en 
œuvre d’une législation touchant leurs intérêts. 

b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont 
les interdictions de grève énoncées dans la loi de 2016 sur les entreprises 
industrielles et la loi de 2016 sur la zone économique spéciale interagissent 
avec la loi sur le travail de 2017 récemment adoptée, et de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour modifier les dispositions portant interdiction 
générale des actions de grève dans la loi de 2016 sur les entreprises 
industrielles et dans la loi de 2016 sur la zone économique spéciale de façon 
à rendre ces textes conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité 
demande d’être tenu informé de tout progrès à cet égard. 

c) S’agissant de l’avis de 2016 publié au titre de la loi sur les services essentiels, 
rappelant la nécessité de prendre des mesures pour limiter l’interdiction des 
actions de grève aux services essentiels au sens strict du terme, le comité prie 
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires et 
l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité 
prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 
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CAS N° 3168 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Pérou 

présentée par 

la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie 

et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

des pratiques antisyndicales de la part d’une 

entreprise minière, en particulier des campagnes 

de presse et radiophoniques dirigées contre le 

syndicat, et une politique de rotation de ses 

dirigeants sans leur consentement visant à 

démanteler le syndicat 

436. La plainte figure dans une communication en date du 4 août 2015 présentée par la Fédération 

nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou 

(FNTMMSP). 

437. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 

2 février 2016. 

438. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

439. Dans sa communication en date du 4 août 2015, la Fédération nationale des travailleurs des 

mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) allègue que l’entreprise 

minière Antamina S.A. (ci-après «l’entreprise minière») a utilisé des moyens de 

communication écrits et radiophoniques pour porter atteinte à la réputation du Syndicat 

unique des travailleurs d’Antamina (SUTRACOMASA) et transféré deux syndicalistes, sans 

motif valable et sans leur consentement, dans le but de déstabiliser l’organisation syndicale. 

La FNTMMSP indique que, le 22 juillet 2015, le SUTRACOMASA a déposé plainte devant 

la Direction générale nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) en lien avec ces 

pratiques antisyndicales.  

440. La FNTMMSP allègue tout d’abord que l’entreprise minière a fait appel à la presse et à la 

radio (Radio Yanacancha (propriété de l’entreprise)) pour porter atteinte à l’honneur, au 

prestige et à la renommée du SUTRACOMASA. La FNTMMSP joint à sa plainte copie des 

communications suivantes, visant selon elle, à susciter des désaffiliations et en définitive à 

éliminer le SUTRACOMASA: i) communication en date du 15 novembre 2014 dans 

laquelle l’entreprise rejette les versions des faits données par les dirigeants du 

SUTRACOMASA au sujet d’un accident dont a été victime un syndicaliste, et qui souligne 

qu’il s’agit du premier incident survenu depuis le 10 novembre, date à laquelle a commencé 

une grève déclarée illégale par l’autorité du travail; ii) communication en date du 

21 novembre 2014, dans laquelle l’entreprise accuse les dirigeants du SUTRACOMASA 

d’avoir bloqué les voies d’accès au centre des opérations et d’avoir menacé et agressé 

verbalement les travailleurs qui avaient décidé de ne pas participer aux blocages; 
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iii) communication no 6 du vice-président des ressources humaines dans laquelle l’entreprise 

réitère sa volonté de dialogue et indique que, les négociations entre les parties n’étant pas 

terminées, la grève a été déclarée infondée; iv) communication en date du 3 décembre 2014, 

dans laquelle le secrétaire général du SUTRACOMASA fait directement l’objet de propos 

calomnieux; il y est notamment affirmé qu’il a menti, tenu des propos inexacts et des 

affirmations tendancieuses que l’entreprise a dû démentir; v) communication en date du 

16 janvier 2015 prétendant préciser une information donnée par le syndicat, laissant entendre 

que celui-ci diffuse des contrevérités; enfin, vi) communication en date du 14 juillet 2015 

dans laquelle l’entreprise fait savoir que les avantages liés à une convention collective seront 

accordés indépendamment du statut d’affilié au SUTRACOMASA, favorisant ainsi la 

désaffiliation et la déstabilisation de ce dernier. La FNTMMSP joint en annexe copie des 

lettres de démission envoyées entre novembre 2014 et janvier 2015 par près de 

200 travailleurs affilés au SUTRACOMASA. Enfin, en lien avec les communications 

radiophoniques, la FNTMMSP indique que, bien que le SUTRACOMASA ait demandé un 

temps d’antenne pour exercer son droit de réponse, ses demandes ont été oralement rejetées 

sans qu’aucune réponse formelle n’ait été envoyée. 

441. En deuxième lieu, la FNTMMSP allègue que l’entreprise minière a violé le mandat syndical 

de MM. Edwin Farromeque Romero et Henry Bruno Rojas, qui ont été déplacés de leur lieu 

de travail sans motif valable en vue de déstabliliser le SUTRACOMASA. Concernant 

M. Farromeque Romero, la FNTMMSP indique que, le jour de son transfert, il était le seul 

candidat au poste de sous-secrétaire général à la base de Huarmey et que l’entreprise aurait 

violé l’article 30 de la loi sur les relations collectives de travail qui dispose que «le mandat 

syndical accorde à certains travailleurs la garantie de n’être ni licenciés ni transférés dans 

d’autres établissements de la même entreprise, sans motif valable dûment justifié ou sans 

leur accord. Le consentement d’un travailleur n’est pas exigé lorsque son transfert ne 

l’empêche pas d’accomplir ses fonctions de dirigeant syndical»; cette disposition est 

complétée par l’article 31 qui dispose que «[s]ont protégés par le mandat syndical»: «d) les 

candidats à un poste de dirigeant ou de délégué, trente jours calendaires avant le processus 

électoral et trente jours calendaires après la conclusion de celui-ci». 

B. Réponse du gouvernement 

442. Dans une communication en date du 2 février 2016, le gouvernement fait parvenir ses 

observations, de même que celles de l’entreprise minière. Il indique en premier lieu que les 

pratiques antisyndicales alléguées dans la présente plainte ont été dénoncées le 22 juillet 

2015 par le SUTRACOMASA auprès de la SUNAFIL, l’entité chargée de promouvoir et de 

contrôler le respect de la législation dans le domaine social et du travail et dans celui de la 

sécurité et santé au travail. A cet égard, le gouvernement indique que, le 15 octobre 2015, 

après avoir effectué une deuxième et ultime inspection dans l’entreprise, la SUNAFIL a 

établi son rapport (joint en annexe par le gouvernement) concluant qu’aucune infraction n’a 

été constatée dans le domaine du travail. 

443. Concernant le transfert de MM. Farromeque Romero et Rojas, le gouvernement indique que 

ces travailleurs opèrent actuellement sur leur lieu de travail habituel, à savoir la zone du 

concentrateur située dans le port de Punta Lobitos (PPL) dans la ville de Huarmey. 

L’entreprise minière, quant à elle, fait savoir que leur transfert à la mine intervenu le 30 mars 

2015 n’avait pas pour objet de porter atteinte au droit syndical; il s’agissait d’une mesure 

temporaire dûment justifiée par l’existence d’un programme de formation. Selon les 

précisions de l’entreprise, celle-ci possède un plan de formation pour le «concentrateur», qui 

suppose une rotation des travailleurs concernés afin de leur donner toutes les compétences 

nécessaires pour accomplir les différentes fonctions à assumer en la matière. Le 

gouvernement joint une copie des lettres envoyées par l’entreprise aux travailleurs le 

15 septembre 2015, dans lesquelles elle les informe que, du fait qu’ils ont accompli leur six 

mois de rotation, ils doivent retourner à leur poste de travail le 8 octobre. Le gouvernement 
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indique que, comme l’a confirmé la SUNAFIL dans son rapport d’inspection, 

MM. Farromeque Romero et Rojas ont regagné leur centre de travail les 8 et 13 octobre 2015 

respectivement. 

444. L’entreprise minière décrit en détail le programme de formation fondé sur la rotation du 

personnel (formation croisée), qui a commencé à s’appliquer en 2013, et fournit les noms 

des travailleurs qui ont participé à ce programme cette année et qui ont fait l’objet d’une 

rotation pendant une période de six mois. Selon l’entreprise, le programme a connu des 

retards indépendants de sa volonté et, en janvier 2015, a jugé opportun de procéder à la 

rotation des travailleurs qui n’avaient pas encore participé au programme. Dans le cas 

spécifique des travailleurs du concentrateur du site de PPL, quatre travailleurs devaient 

effectuer une rotation et, du fait que deux d’entre eux n’étaient pas disponibles, le 

programme a continué avec les deux travailleurs restants: MM. Farromeque Romero et 

M. Rojas, qui avaient connaissance du programme et qui ont été informés dans les délais 

prescrits de leur tour et du caractère temporaire de la mesure. L’entreprise souligne que, dans 

le cas particulier de M. Farromeque, son transfert temporaire ne l’a jamais empêché 

d’accomplir ses fonctions au sein du SUTRACOMASA, celui-ci s’étant vu octroyer des 

congés syndicaux pendant cette période. Dans son rapport en date du 15 octobre 2015, la 

SUNAFIL conclut que, étant donné que MM. Farromeque Romero et Rojas sont retournés 

à leur centre de travail les 8 et 13 octobre de 2015 respectivement, elle n’était plus en mesure 

de poursuivre son enquête. 

445. S’agissant des communications diffusées par l’entreprise par voie de presse et par voie 

radiophonique, l’entreprise minière indique que celles-ci avaient un contenu purement 

informatif et que leur diffusion a eu lieu durant les mois de novembre et décembre 2014, 

durant lesquels le SUTRACOMASA a lancé deux grèves, déclarées illégales, faute d’avoir 

fourni les noms des travailleurs chargés d’occuper les postes essentiels pendant les blocages. 

L’entreprise indique aussi que les communications se sont limitées à clarifier sa position 

face aux affirmations erronées et inexactes qui ont circulé pendant les blocages et que, selon 

elle, on n’y trouve aucune allusion ou phrase tendant à faire obstacle au libre exercice du 

droit à la liberté syndicale ou portant atteinte à la bonne renommée de l’organisation 

syndicale. 

446. En lien avec le refus d’accorder un temps d’antenne au SUTRACOMASA, l’entreprise 

minière indique que la station de radio Yanacancha a été créée en 2007 par l’Association 

civile Yanacancha avec pour objet de partager des informations avec les travailleurs. 

L’Association Yanacancha, pour sa part, a confié à Prodial Comunicación Integral S.A.C. 

(ci-après «PCI») la gestion et l’exploitation complète de la station de radio. S’agissant de la 

demande du SUTRACOMASA de disposer d’un temps d’antenne de trente minutes deux 

fois par jour pour diffuser ses communications syndicales, l’entreprise indique qu’elle n’était 

nullement tenue par la loi d’accorder ce temps d’antenne sur une radio privée dont la 

vocation est de créer un canal de communication entre l’entreprise et ses travailleurs, et cela 

d’autant plus qu’aucune de ses communications n’a été offensante pour l’organisation 

syndicale. A cet égard, dans son rapport, joint en annexe par le gouvernement, la SUNAFIL 

a conclu que les décisions relatives à la diffusion d’émissions radiophoniques relèvent de la 

seule responsabilité de la PCI, ce qui fait qu’il n’y a pas eu de violation de la liberté syndicale 

et que, en vertu de l’article 37 de la convention collective en vigueur, le SUTRACOMASA 

a toute latitude pour diffuser, au sein du centre de travail, les communications syndicales 

qu’il juge utiles, de même que pour utiliser d’autres médias, y compris Internet et la radio 

satellite Radio San Pedro. 
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C. Conclusions du comité 

447. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue qu’une entreprise 

minière a utilisé la presse et la radio pour porter atteinte à l’honneur, au prestige et à la 

bonne renommée du SUTRACOMASA afin de provoquer des désaffiliations au sein de ce 

syndicat, et a par ailleurs violé le mandat syndical de MM. Edwin Farromeque Romero et 

Henry Bruno Rojas, qui ont fait l’objet d’un transfert sans motif valable et sans leur 

consentement dans le but de déstabiliser le syndicat. 

448. Le comité note que, comme l’indiquent l’organisation plaignante et le gouvernement, les 

allégations de pratiques antisyndicales ont été dénoncées par le SUTRACOMASA le 

22 juillet 2015 auprès de la SUNAFIL, l’entité chargée de promouvoir et de contrôler le 

respect de la législation dans le domaine social et du travail et dans celui de la sécurité et 

santé au travail. A cet égard, le comité note que le gouvernement a envoyé en annexe copie 

du rapport d’inspection de la SUNAFIL, établi le 15 octobre 2015, concluant qu’aucune 

infraction n’a été constatée dans le domaine du travail. 

449. En ce qui concerne le transfert de M. Edwin Farromeque Romero (qui à la date de son 

transfert était candidat à un poste de dirigeant syndical) et de M. Henry Bruno Rojas, le 

comité note que leur transfert est intervenu le 30 mars 2015 et que, le 15 septembre de cette 

même année, l’entreprise minière leur a envoyé une lettre (jointe en annexe par le 

gouvernement) les informant que, du fait qu’ils avaient accompli leur six mois de rotation, 

ils devaient retourner à leur poste de travail le 8 octobre. Le comité note que, selon 

l’indication de l’entreprise et comme l’a constaté la SUNAFIL dans son rapport 

d’inspection, MM. Farromeque Romero et Rojas ont regagné leur centre de travail les 8 et 

13 octobre 2015 respectivement. 

450. Tout en observant que les travailleurs ont été transférés sans leur consentement, le comité 

prend note du fait que l’organisation plaignante a joint à sa plainte copie des lettres 

envoyées par l’entreprise minière aux travailleurs le 25 février 2015, dans lesquelles elle 

indique que leur transfert a lieu dans le cadre d’un programme de formation de l’entreprise 

ayant trait au concentrateur et qu’il s’agit d’un transfert temporaire visant à leur donner 

des compétences complètes dans les diverses fonctions à accomplir en la matière. Le comité 

note également que, selon l’entreprise, le programme de formation a commencé à être mis 

en œuvre en 2013 et que, dans le cadre de ce programme, d’autres travailleurs de 

l’entreprise ont également été transférés temporairement. Par ailleurs, il ne ressort pas des 

allégations que le fait d’avoir été transféré aurait empêché les travailleurs de mener à bien 

leurs activités syndicales. Dans le cas particulier de M. Farromeque, le comité note que, 

selon l’entreprise minière, son transfert ne l’a pas empêché d’assumer ses fonctions au sein 

du SUTRACOMASA, celui-ci s’étant vu octroyer des congés syndicaux pendant cette 

période. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.  

451. S’agissant de communications diffusées par l’entreprise minière, tant par voie de presse que 

par la station de radio Yanacancha (propriété de l’entreprise), le comité note que 

l’organisation plaignante et le gouvernement ont joint en annexe copie de ces dernières, 

desquelles il ressort que: i) il s’agit de communications diffusées pendant les mois de 

novembre et de décembre 2014, à savoir durant la période où le SUTRACOMASA a engagé 

ses membres à participer à deux grèves, déclarées illégales faute d’avoir fourni la liste 

nominative des travailleurs qui auraient été chargés d’occuper les postes essentiels pendant 

les blocages; ii) dans la quasi-totalité des communications, l’entreprise critique directement 

le syndicat et les actions menées par ses dirigeants durant les blocages, en remettant en 

question la véracité de ses déclarations; enfin, iii) dans ces communications, l’entreprise 

souligne également qu’elle reste ouverte au dialogue.  
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452. Le comité note également que, durant la période pendant laquelle ces communications ont 

été diffusées, près de 200 travailleurs ont envoyé leur lettre de démission au syndicat. Si 

dans certaines d’entre elles les travailleurs se déclarent en désaccord avec les actions 

menées par les dirigeants syndicaux en lien avec les blocages, dans la grande majorité des 

cas les lettres ont été envoyées sans fournir d’explication. Bien que son attention soit appelée 

sur le nombre élevé de lettres de démission envoyées au syndicat pendant les blocages, le 

comité note également que l’organisation plaignante ne mentionne pas de pressions directes 

de la part de l’entreprise pour obtenir la désaffiliation des travailleurs, pas plus qu’elle 

n’allègue que, durant cette période, elle n’aurait pas été libre de diffuser les 

communications syndicales qu’elle considère comme pertinentes, que ce soit à l’intérieur 

ou à l’extérieur du lieu de travail. 

453. Dans ce contexte, le comité appelle l’attention sur la recommandation (nº 129) sur les 

communications dans l’entreprise, 1967, qui stipule que les employeurs et leurs 

organisations de même que les travailleurs et leurs organisations devraient, dans leur 

intérêt commun, reconnaître l’importance, dans les entreprises, d’un climat de 

compréhension et de confiance réciproques, favorable à la fois à l’efficacité de l’entreprise 

et aux aspirations des travailleurs. De même, les méthodes de communication ne devraient 

en aucune manière porter atteinte à la liberté syndicale; elles ne devraient en aucune façon 

porter préjudice aux représentants des travailleurs librement choisis ni à leurs 

organisations, ni limiter les attributions des institutions qui, selon la législation et la 

pratique nationales, représentent le personnel. Compte tenu de ce qui précède, le comité 

encourage les parties à s’efforcer d’établir, avec l’aide éventuelle du gouvernement, des 

relations fondées sur le dialogue et le respect mutuel. 

Recommandation du comité 

454. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante:  

Le comité encourage les parties à s’efforcer d’établir, avec l’aide éventuelle du 

gouvernement, des relations fondées sur le dialogue et le respect mutuel. 

CAS N° 3174 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Pérou 

présentée par 

la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPJ) 

Allégations: L’administration du pouvoir 

judiciaire a ignoré les instructions données par 

l’organisation plaignante d’adresser les 

cotisations de ses membres à son secrétaire de 

l’économie et des finances 

455. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs du 

pouvoir judiciaire (FNTPJ) datée du 29 septembre 2015. 
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456. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 
25 juillet 2016. 

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

A. Allégations de l’organisation plaignante 

458. Dans sa communication du 29 septembre 2015, l’organisation plaignante affirme que 
l’administration du pouvoir judiciaire (ci-après «l’administration employeuse») ignore les 
instructions qui lui sont données d’adresser les cotisations de ses membres à son secrétaire 
de l’économie et des finances, M. Cristhian Gertrudis Guerrero Arias, mettant ainsi en 
danger sa survie. L’organisation plaignante explique que depuis sa constitution les 
contributions avaient été encaissées sans encombre et que l’administration employeuse les 
adressait toujours au secrétaire de l’économie et des finances du comité exécutif en fonction. 

459. L’organisation plaignante indique toutefois que, à la fin de l’année 2014, une faction 
contestant le mandat de M. Max Roger Ruiz Rivera, officiellement élu secrétaire général 
pour la période allant du 23 septembre 2013 au 22 septembre 2015, avec à sa tête M. William 
Nicho Alor, s’est autoproclamée «secrétariat général de la FNTPJ», au motif qu’elle aurait 
prétendument destitué M. Max Roger Ruiz Rivera de ses fonctions en vertu d’une fausse 
décision, ce qui a entraîné des troubles politiques au sein de l’organisation mais n’a pas retiré 
à M. Ruiz Rivera les pouvoirs et attributions qu’il détenait, en tant que secrétaire général, 
depuis le début de son mandat. 

460. L’organisation plaignante indique que, dans ce contexte de troubles politiques, à compter du 
mois de février 2015, l’administration employeuse a décidé, dans un premier temps, de ne 
pas virer les cotisations et de les retenir et, dans un second temps, de ne pas les adresser au 
secrétaire de l’économie et des finances mais à la FNTPJ, bien qu’elle sache qu’en tant 
qu’association cette dernière n’exerce aucune activité commerciale ni aucune autre activité 
propre aux sociétés l’obligeant à posséder un numéro de Registre unique des contribuables 
(RUC), ce qui l’empêche de recouvrer les cotisations syndicales lorsqu’elles sont versées en 
tant que telles. L’organisation plaignante souligne que son secrétaire général a envoyé de 
nombreuses communications entre mars et juillet 2015, notamment une lettre notariée datée 
du 4 juin 2015, dans lesquelles il est demandé de rétablir l’ancienne pratique, à savoir 
d’adresser les cotisations au secrétaire de l’économie et des finances du comité exécutif en 
fonction. L’organisation plaignante affirme que l’administration employeuse n’a pas tenu 
compte de ces communications et qu’elle a non seulement gardé le silence, mais qu’elle a 
en outre continué à ne pas adresser les cotisations au secrétaire de l’économie et des finances. 
L’organisation plaignante indique en outre qu’il lui a également été impossible d’obtenir une 
audience avec le président du pouvoir judiciaire afin de lui exposer sa position en ce qui 
concerne le recouvrement des cotisations de ses membres.  

461. Enfin, l’organisation plaignante estime que l’attitude adoptée par l’administration 
employeuse détériore considérablement leurs relations d’ordre administratif et exécutif, dans 
la mesure où la manière d’agir de cette dernière nuit grandement au bon fonctionnement de 
l’organisation syndicale, puisqu’elle limite et entrave la liberté syndicale. 

B. Réponse du gouvernement 

462. Dans sa communication datée du 25 juillet 2016, le gouvernement explique que la plainte 
présentée par l’organisation plaignante est une conséquence du conflit interne existant au 
sein de cette organisation en ce qui concerne la désignation de son secrétaire général, qui 
constitue un sujet de discorde entre MM. Max Roger Ruiz Rivera et William Nicho Alor.  
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463. Le gouvernement indique que, le 18 juin 2015, le bureau de conseil juridique du Secrétariat 
général du pouvoir judiciaire, compte tenu de l’incertitude existant au sein de l’organisation 
plaignante au sujet de sa représentation et de la personne chargée de collecter les chèques 
correspondant aux cotisations syndicales, a évalué la possibilité de mettre en dépôt judiciaire 
les sommes correspondant aux cotisations syndicales dans le but de protéger les intérêts des 
travailleurs affiliés à l’organisation syndicale, conformément à l’article 64 de la loi no 29497, 
qui approuve la nouvelle loi de procédure sur le travail. 

464. Le gouvernement indique que, sur la base de l’évaluation réalisée par le bureau de conseil 
juridique, la Direction des ressources humaines et de la protection sociale du pouvoir 
judiciaire a émis un mémorandum daté du 6 juillet 2015 et adressé à la sous-direction de la 
trésorerie pour expliquer qu’en raison d’un conflit interne au sein de l’organisation 
plaignante, il était nécessaire de mettre en œuvre les recommandations du bureau de conseil 
juridique selon lesquelles la représentation du comité exécutif de la FNTPJ étant incertaine, 
il faudrait évaluer la possibilité de mettre en dépôt judiciaire les sommes correspondant aux 
contributions syndicales de la FNTPJ, afin d’éviter toute action pénale à l’encontre de 
l’administration employeuse pour délit d’appropriation illicite et/ou délit d’abus d’autorité. 
Par conséquent, il a été demandé à la sous-direction de la trésorerie de prendre les mesures 
de coordination nécessaires avec les services du procureur public du pouvoir judiciaire afin 
de consigner les montants des contributions de l’organisation plaignante à l’organe 
juridictionnel compétent. En réponse à cela, le sous-directeur de la trésorerie a indiqué que, 
à partir du 5 août 2015, les chèques qui devaient être faits à l’ordre de la FNTPJ seraient 
adressés à la Banque de la nation afin que les sommes correspondantes soient consignées au 
tribunal du travail de service, jusqu’à ce que soit résolu le conflit syndical concernant la 
représentation de l’organisation. Il a précisé qu’à aucun moment les contributions syndicales 
des membres de l’organisation plaignante n’avaient été utilisées. 

465. Le gouvernement indique que, peu de temps après, le 26 août 2015, après réception de la 
communication no 180-2015-CEN/FNTPJ-SG-MRRR présentée par le comité exécutif de la 
FNTPJ – dans laquelle il est dit que la représentation juridique de la FNTPJ est toujours 
assurée par son secrétaire général, M. Max Roger Ruiz Rivera, et ce jusqu’au 22 septembre 
2015 –, le bureau de conseil juridique du Secrétariat général du pouvoir judiciaire a produit 
le rapport no 496-2015-OAL-GG/PJ par lequel il est affirmé qu’une fois résolu le litige quant 
à l’identité du secrétaire général de l’organisation plaignante, il faudrait cesser de consigner 
les montants des chèques correspondant aux cotisations syndicales.  

466. Le gouvernement indique en outre que, étant donné qu’il n’existe aucune clause ni aucun 
accord entre l’administration employeuse et l’organisation plaignante établissant que les 
cotisations doivent être versées à une personne physique déterminée, le bureau de conseil 
juridique du Secrétariat général du pouvoir judiciaire a conclu que les chèques correspondant 
aux cotisations devaient être adressés à l’organisation plaignante, pour ensuite être transmis 
au secrétaire de l’économie et des finances dûment accrédité de l’organisation en question. 

467. En outre, le gouvernement souligne que l’administration employeuse n’a pas ignoré les 
différentes communications émanant de l’organisation plaignante, mais qu’elle a pris des 
mesures de coordination, demandé des avis juridiques et envoyé des communications 
internes. Ainsi, les recommandations formulées par le bureau de conseil juridique du 
Secrétariat général du pouvoir judiciaire ont été adoptées, ce qui a permis dans un premier 
temps de consigner les sommes correspondant aux cotisations syndicales à l’organe 
juridictionnel compétent et, dans un second temps, d’adresser les chèques à l’organisation 
plaignante, pour qu’ils soient ensuite transmis à son secrétaire de l’économie et des finances. 

468. Enfin, le gouvernement affirme que, pour les motifs susmentionnés, l’administration 
employeuse n’a pas violé la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, qu’elle a agi dans le respect des principes et des normes en vigueur 
dans ce domaine et qu’elle entretient avec l’organisation plaignante des relations suivies et 
fluides. 
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C. Conclusions du comité 

469. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce le fait que: 

i) dans un premier temps, l’administration employeuse a décidé de ne pas virer les 

cotisations de ses membres et de les retenir; et ii) dans un second temps, l’administration 

employeuse a décidé de ne pas les adresser à son secrétaire de l’économie et des finances 

mais directement à la FNTPJ. 

470. En ce qui concerne l’allégation de rétention des cotisations syndicales par l’administration 

employeuse, le comité prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, un conflit 

politique interne existant au sein de l’organisation plaignante, ces cotisations ont été 

adressées à la Banque de la nation afin que les sommes correspondantes soient consignées 

au tribunal du travail de service jusqu’à résolution du conflit interne concernant la 

représentation de l’organisation plaignante, et il a été précisé qu’à aucun moment les 

cotisations versées par les travailleurs membres de cette organisation n’avaient été utilisées. 

Le comité rappelle que, dans le cas de dissensions intérieures au sein d’une même fédération 

syndicale, un gouvernement n’est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, que 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. 1117.] Dans le présent cas, le comité, observant que, d’après les déclarations 

du gouvernement et les allégations de l’organisation plaignante, l’administration 

employeuse s’est contentée – face à un conflit relatif à la direction de l’organisation 

plaignante ainsi qu’à la désignation de son secrétariat de l’économie et des finances – de 

procéder à la consignation judiciaire des cotisations syndicales pendant une période limitée, 

sans qu’à aucun moment les contributions des membres ne soient utilisées, et s’est engagée 

à régulariser la situation dès que la question de la représentation de l’organisation serait 

claire, considère que les principes de la liberté syndicale n’ont pas été violés et, de ce fait, 

ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

471. En ce qui concerne la décision de l’administration employeuse d’adresser les cotisations à 

l’organisation plaignante, et non pas à son secrétaire de l’économie et des finances comme 

cela était le cas jusqu’alors, le comité note, selon les informations transmises par le 

gouvernement, qu’il n’existe aucune clause ni aucun accord entre l’administration 

employeuse et l’organisation plaignante établissant que les cotisations doivent être versées 

à une personne physique déterminée. Dans ces conditions, dans la mesure où, l’identité du 

secrétaire de l’économie et des finances de l’organisation plaignante ayant été clairement 

établie, les chèques correspondant aux cotisations syndicales ont été adressés à 

l’organisation plaignante, et voulant croire qu’en ce qui concerne les difficultés alléguées 

pour recouvrer les chèques libellés à l’ordre de celle-ci, les autorités apporteront le soutien 

nécessaire à l’organisation afin qu’elle puisse accomplir les formalités nécessaires au 

recouvrement effectif des contributions en question, le comité ne poursuivra pas l’examen 

de cette allégation. 

Recommandation du comité 

472. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi. 
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CAS N° 3204 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Pérou 

présentée par 

la Fédération unitaire des travailleurs de la construction civile 

et des activités connexes du Pérou (FUTCCASP) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que la violence dans le secteur de la 

construction s’est exacerbée à la suite d’actions 

menées par les centrales syndicales au détriment 

d’organisations non affiliées à ces centrales; 

elle allègue aussi le refus de négocier un cahier 

de revendications et la suspension par voie 

administrative de l’enregistrement des 

organisations syndicales 

473. La plainte figure dans une communication de la Fédération unitaire des travailleurs de la 

construction civile et des activités connexes du Pérou (FUTCCASP) datée du 25 août 2014. 

474. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 17 décembre 

2014. 

475. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

476. Dans sa communication du 25 août 2014, l’organisation plaignante indique qu’elle 

représente des milliers de travailleurs du secteur de la construction depuis 2011 et se présente 

comme une organisation indépendante, affiliée à aucune centrale syndicale du pays 

(Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) et Confédération générale des travailleurs 

du Pérou (CGTP)), car elle s’oppose à la manière dont celles-ci sont dirigées. Elle allègue 

que la violence et l’insécurité qui règnent dans le secteur de la construction se sont 

exacerbées à la suite d’une campagne de dénigrement menée par ces centrales syndicales au 

détriment des organisations qui ne leur sont pas affiliées. 

477. L’organisation plaignante estime que la violence dans le secteur de la construction est 

utilisée de manière téméraire par la Fédération des travailleurs de la construction civile du 

Pérou (FTCCP) et par les centrales syndicales pour nuire aux syndicats et fédérations qui ne 

partagent pas leurs orientations syndicales, afin de préserver l’unicité syndicale dont elles 

bénéficiaient jusqu’il y a plus de dix ans. Plus précisément, elle allègue que la FTCCP et les 

centrales syndicales profitent du fait d’être représentées au sein des directions de certaines 

entités (dont le Service national de formation pour l’industrie de la construction (SENCICO) 

et le Comité national de gestion du Fonds pour la construction de logements et de centres de 

loisirs destinés aux travailleurs de la construction civile (CONAFOVICER)) pour privilégier 

leurs affiliés au détriment de ceux d’autres organisations syndicales. En ce qui concerne le 

SENCICO, l’organisation plaignante allègue que, bien qu’elle ait conclu avec celui-ci un 

accord-cadre pour la formation et la certification de ses affiliés le 20 mars 2014, ces activités 
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de formation n’ont pas encore commencé à la date de soumission de la présente plainte, car, 

selon les informations qui lui ont été communiquées, un accord spécifique est nécessaire 

pour cela et doit être approuvé par la direction du SENCICO, qui n’a pas justifié le retard 

excessif pris dans cette procédure. S’agissant du CONAFOVICER, l’organisation plaignante 

allègue que la FTCCP et la CGTP contrôlent les fonds de cette entité, empêchent les 

travailleurs et dirigeants syndicaux qui ne font pas partie de leur structure syndicale d’y 

accéder librement et refusent les demandes formulées par l’organisation plaignante en faveur 

de ses membres ou pour solliciter l’usage des infrastructures des centres de loisirs, 

privilégiant les demandes de leurs affiliés. 

478. L’organisation plaignante allègue aussi que des représentants du gouvernement, dans le 

cadre d’une entente secrète avec les dirigeants des centrales syndicales, ont publiquement 

fait part de leur volonté d’annuler l’enregistrement des organisations non affiliées à ces 

centrales. Elle ajoute que, en vertu du décret suprême no 007-2014-TR (portant modification 

du décret suprême no 006-2013 relatif à l’enregistrement des organisations syndicales dans 

le secteur de la construction civile), l’autorité administrative du travail est habilitée à 

suspendre l’enregistrement des organisations syndicales lorsque, à partir de faits notoires et 

évidents, il est établi que l’objectif de celles-ci est devenu illicite, même si le pouvoir 

judiciaire ne s’est pas prononcé sur le caractère illicite des faits en question. L’organisation 

plaignante indique que c’est au pouvoir judiciaire qu’il revient de déterminer si un fait donné 

est illicite et que les fonctionnaires du ministère ne sont ni compétents pour le faire ni 

habilités par la Constitution du Pérou à se prononcer à cet égard. Elle considère en outre que 

cette norme est arbitraire et discriminatoire, car la compétence extraordinaire accordée aux 

fonctionnaires du ministère ne s’applique qu’aux organisations syndicales créées à partir de 

janvier 2004 et prend fin le 31 décembre 2015, sans qu’aucun motif ne justifie ces modalités. 

479. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, pour la quatrième année consécutive, la 

Chambre péruvienne de la construction (CAPECO) a refusé de négocier un cahier de 

revendications national et que, à chaque fois, le ministère du Travail a estimé que le refus de 

la CAPECO était fondé. Selon l’organisation plaignante, la CAPECO a fait valoir qu’une 

procédure de négociation collective était en cours avec la FTCCP depuis des années et que 

cette procédure s’appuierait sur une décision rendue par le Tribunal constitutionnel en 2003 

(STC no 261-2003-AA/TC). L’organisation plaignante souligne que cette décision a été 

rendue dans un contexte très différent de l’actuel et que le tribunal constitutionnel s’était 

alors prononcé en faveur d’un cahier national unique par branche d’activité et opposé au 

cahier par projet que souhaitait instaurer le gouvernement en place. Elle défend le cahier de 

revendications unique à l’échelle nationale, justifié par les caractéristiques particulières du 

secteur qui rendent impossible la négociation de revendications par projet, mais exige d’être 

représentée à la table des négociations du cahier unique, à laquelle devraient s’asseoir, selon 

elle, des représentants de toutes les organisations syndicales représentatives des travailleurs. 

B. Réponse du gouvernement 

480. Dans sa communication du 17 décembre 2014, le gouvernement transmet des informations 

fournies par la CAPECO et le secrétariat général du ministère de l’Intérieur. S’agissant des 

allégations relatives à la violence dans le secteur de la construction, le gouvernement 

mentionne un rapport établi par le secrétariat général du ministère de l’Intérieur dans lequel 

il est indiqué que la police nationale lutte contre les actes de violence et les délits commis 

dans le secteur de la construction civile, parmi lesquels des actions coercitives menées par 

des dirigeants syndicaux à l’encontre d’employeurs, des conflits intersyndicaux pour prendre 

le contrôle des chantiers sur un territoire donné et des pratiques consistant à enregistrer des 

organisations syndicales et à feindre de défendre les intérêts des travailleurs pour exiger des 

versements aux employeurs, à de prétendus dirigeants syndicaux et aux travailleurs. Le 

gouvernement précise que la police se contente d’enquêter sur ces délits et de remettre les 

résultats de son travail au procureur pour que celui-ci engage les poursuites nécessaires. 
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481. Le gouvernement souligne aussi que la mise en place du Registre national des travailleurs 
de la construction civile (RETCC) et du Registre national des chantiers de construction civile 
(RENOCC) a pour objet de garantir les droits des travailleurs et d’éliminer les actes de 
violence sur les chantiers de construction civile, car ces registres permettent de recueillir des 
informations sur les travaux de construction en cours et de coordonner les actions visant à 
prévenir les situations de violence lors de l’embauche des travailleurs dans ce secteur. Le 
gouvernement indique que l’inscription au RENOCC s’applique à toutes les entreprises 
prestataires de services et sous-traitantes qui réalisent des travaux de construction dont les 
coûts sont supérieurs à 50 unités fiscales (UIT), et que cette inscription se fait de manière 
automatique et gratuite au moyen d’une application informatique agréée par le ministère du 
Travail et de la Promotion de l’emploi. 

482. En ce qui concerne le supposé refus de la CAPECO de négocier un cahier de revendications, 
celle-ci indique qu’aucun accord n’a été conclu avec l’organisation plaignante pour négocier 
au niveau de la branche d’activité et que c’est pour cette raison que, à chaque fois que la 
FUTCCASP a soumis un cahier de revendications à ce niveau, un recours en annulation a 
été déposé auprès de l’autorité administrative du travail. La CAPECO insiste sur le caractère 
libre et volontaire de la négociation collective et fait valoir que, conformément aux 
dispositions de la loi sur les relations collectives du travail, les parties doivent convenir du 
champ des négociations et que, dans ce cas, il n’existe aucun accord avec l’organisation 
plaignante permettant d’engager une négociation au niveau de la branche d’activité. Elle 
indique également que, à plusieurs occasions, le Tribunal constitutionnel a déclaré que la 
négociation par branche d’activité dans le secteur de la construction civile était du ressort de 
la CAPECO et de la FTCCP, car celles-ci menaient des négociations depuis des années, 
avant et après l’entrée en vigueur de la loi sur les relations collectives du travail (le 
gouvernement cite en exemple une décision de la deuxième chambre du Tribunal 
constitutionnel rendue le 26 mars 2003). 

C. Conclusions du comité 

483. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante (FUTCCASP) allègue 
que: i) le climat de violence qui règne dans le secteur de la construction civile s’est exacerbé 
à la suite d’une campagne de dénigrement menée par les centrales syndicales au détriment 
des organisations qui ne leur sont pas affiliées; ii) l’autorité administrative du travail est 
habilitée à suspendre l’enregistrement des organisations syndicales, même si aucune 
décision de justice n’a été prise à cet égard; iii) pour la quatrième année consécutive, la 
CAPECO a refusé de négocier un cahier de revendications présenté par la FUTCCASP. 

484. Le comité prend tout d’abord note de l’allégation générale de l’organisation plaignante 
selon laquelle le climat de violence et d’insécurité qui règne dans le secteur de la 
construction s’est exacerbé à la suite d’une campagne de dénigrement menée par la FTCCP 
et les centrales syndicales du pays (CGTP et CTP) au détriment des organisations syndicales 
qui ne leur sont pas affiliés. Plus précisément, l’organisation plaignante allègue que: i) la 
FTCCP et les centrales syndicales profitent du fait d’être représentées au sein des directions 
de certaines entités (dont le SENCICO et le CONAFOVICER) pour privilégier leurs affiliés 
au détriment de ceux d’autres organisations syndicales; ii) des représentants du 
gouvernement, dans le cadre d’une entente secrète avec les dirigeants des centrales 
syndicales, ont publiquement fait part de leur volonté d’annuler l’enregistrement des 
organisations non affiliées à ces centrales; iii) en vertu du décret suprême no 007-2014-TR, 
l’autorité administrative du travail est habilitée à suspendre l’enregistrement des 
organisations syndicales lorsque, à partir de faits notoires et évidents, il est établi que 
l’objectif de celles-ci est devenu illicite, même si le pouvoir judiciaire ne s’est pas prononcé 
sur le caractère illicite des faits en question. 

485. En ce qui concerne le climat de violence qui règne dans le secteur de la construction, le 
comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la police nationale lutte 
contre les actes de violence et les délits commis dans ce secteur, dont des activités 
d’extorsion pratiquées par des groupes mafieux et de prétendus syndicats et des problèmes 
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engendrés par des conflits intersyndicaux. Etant donné qu’il examine déjà la problématique 
de la violence dans le secteur de la construction civile dans le cadre du cas no 2982, le 
comité fera porter son examen du présent cas sur les allégations plus concrètes 
susmentionnées. 

486. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle la FTCCP et les centrales syndicales profitent 
du fait d’être représentées au sein des directions du SENCICO et du CONAFOVICER pour 
privilégier leurs affiliés au détriment de ceux d’autres organisations syndicales, tout en 
constatant que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point, le comité observe 
qu’il s’agit d’une allégation de nature intersyndicale et que l’organisation plaignante n’a 
pas présenté les informations et précisions nécessaires pour étayer le caractère antisyndical 
de cette question. Rappelant que les rivalités entre syndicats n’entrent pas, en principe, dans 
le champ d’application des conventions relatives à la liberté syndicale, le comité ne 
poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

487. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle des représentants du gouvernement, dans le 
cadre d’une entente secrète avec les dirigeants des centrales syndicales, ont publiquement 
fait part de leur volonté d’annuler l’enregistrement des organisations non affiliées à ces 
centrales, le comité constate que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Il 
observe également que, si les articles de presse annexés à la communication de 
l’organisation plaignante font ressortir une volonté du gouvernement d’annuler 
l’enregistrement des faux syndicats qui servent de façade à des extorqueurs et à des 
assassins, il n’apparaît pas que le gouvernement agit dans le cadre d’une entente avec les 
centrales afin de nuire aux organisations qui ne leur sont pas affiliées. Par conséquent, le 
comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

488. Le comité prend également note de l’allégation selon laquelle, en vertu du décret suprême 
no 007-2014-TR (portant modification du décret suprême no 006-2013 relatif à 
l’enregistrement des organisations syndicales dans le secteur de la construction civile), 
l’autorité administrative du travail est habilitée à suspendre l’enregistrement des 
organisations syndicales lorsque, à partir de faits notoires et évidents, il est établi que 
l’objectif de celles-ci est devenu illicite, même si le pouvoir judiciaire ne s’est pas prononcé 
sur le caractère illicite des faits en question. A cet égard, le comité note que le gouvernement 
se contente d’indiquer dans sa réponse que la mise en place du RETCC et du RENOCC a 
pour objet de garantir les droits des travailleurs et d’éliminer les actes de violence sur les 
chantiers de construction civile, car ces registres permettent de recueillir des informations 
sur les travaux de construction en cours et de coordonner les actions visant à prévenir les 
situations de violence lors de l’embauche des travailleurs dans ce secteur. 

489. Le comité observe que la troisième disposition complémentaire du décret susmentionné 
prévoit expressément que: i) de manière exceptionnelle et avec l’unique objectif de garantir 
la sécurité dans le secteur de la construction civile, l’autorité administrative du travail peut 
suspendre l’enregistrement d’une organisation syndicale lorsque, à partir de faits notoires 
et évidents, il est établi que l’objectif de cette organisation est devenu illicite; ii) l’autorité 
administrative du travail dispose d’un délai maximal de dix jours pour demander à l’organe 
juridictionnel compétent la dissolution judiciaire de l’organisation syndicale et solliciter, 
conjointement à cette demande, une mesure conservatoire visant à maintenir la suspension 
en cours; iii) la suspension de l’enregistrement prend fin si, une fois écoulé le délai de dix 
jours, la demande de dissolution judiciaire ou de mesure conservatoire correspondante n’a 
pas été déposée; iv) la suspension administrative de l’enregistrement prend également fin 
dès que la décision du refus d’imposer une mesure conservatoire est notifiée; v) cette 
compétence administrative est extraordinaire, ne s’applique qu’aux organisations 
syndicales créées à partir de janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2015. 

490. Compte tenu du caractère exceptionnel du pouvoir de l’autorité administrative du travail de 
suspendre les enregistrements syndicaux afin de garantir la sécurité dans un secteur 
caractérisé par la violence et l’existence de groupes délictueux et de faux syndicats 
(situation examinée par le comité dans le cadre du cas no 2982), et étant donné que la mesure 
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est limitée dans le temps et doit être confirmée par l’organe juridictionnel, le comité 
considère que le décret en question présente suffisamment de garanties pour assurer le 
respect de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de 
cette allégation. 

491. S’agissant du refus de la CAPECO de négocier un cahier national de revendications 
présenté par l’organisation plaignante, le comité note que cette dernière fait valoir que, si 
elle défend le cahier de revendications unique à l’échelle nationale, justifié par les 
caractéristiques particulières du secteur, elle estime que des représentants de toutes les 
organisations syndicales représentatives des travailleurs devraient s’asseoir à la table des 
négociations. A cet égard, le comité prend note des indications du gouvernement selon 
lesquelles: i) le texte unique codifié de la loi sur les relations collectives du travail (qui 
comprend le décret-loi no 25593 et la loi no 27912) prévoit que le niveau de négociation soit 
fixé d’un commun accord, c’est-à-dire qu’il doit exister un accord pour engager la 
négociation à un niveau déterminé; ii) étant donné que la négociation doit être libre et 
volontaire, la CAPECO n’est pas dans l’obligation de négocier avec l’organisation 
plaignante; iii) la CAPECO est convenue de négocier uniquement avec la FTCCP, en vertu 
de plusieurs décisions du Tribunal constitutionnel dans lesquelles il est indiqué qu’elle est 
tenue de négocier le cahier de revendications du secteur de la construction avec cette 
organisation syndicale. 

492. A cet égard, le comité rappelle que, pour qu’un syndicat d’une branche d’activité puisse 
négocier une convention collective, il devrait suffire que ledit syndicat démontre être 
suffisamment représentatif. Dans le présent cas, tout en constatant que ni l’organisation 
plaignante ni le gouvernement ne fournissent d’informations sur le niveau de 
représentativité des différentes organisations syndicales du secteur de la construction civile, 
le comité prend note du fait que l’organisation plaignante n’affirme pas être l’organisation 
la plus représentative du secteur et ne remet pas en question le niveau de représentativité 
de la FTCCP, avec laquelle négocie la CAPECO. Par conséquent, le comité ne poursuivra 
pas l’examen de cette allégation. 

Recommandation du comité 

493. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à décider que ce cas ne requiert pas un examen plus approfondi. 

CAS N° 3209 

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

 

Plainte contre le gouvernement du Sénégal 

présentée par 

– le Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (SAID) et 

– l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes authentique (AIOD) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

réclament le bénéfice des droits syndicaux 

pour les douaniers et dénoncent des représailles 

à l’encontre de dirigeants 

494. Le Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (SAID) et l’Amicale des 

inspecteurs et officiers des douanes authentique (AIOD) ont présenté la plainte dans des 

communications en date des 3 et 31 mars et du 7 juin 2016. 
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495. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 23 mai et 

7 juillet 2017. 

496. Le Sénégal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

497. Dans leurs communications en date des 3 et 31 mars et du 7 juin 2016, les organisations 

plaignantes regrettent que le Sénégal soit le seul pays de l’espace UEMOA (Union 

économique et monétaire ouest-africaine) qui ne dispose pas d’une représentation syndicale 

des agents des douanes. Ce constat, dressé par le comité de suivi du forum régional des 

agents des douanes de l’espace UEMOA réuni à Dakar en décembre 2011, a été l’occasion 

pour les membres de l’AIOD de plaider pour la modification de la loi no 69-64 du 30 octobre 

1969 portant statut du personnel des douanes pour la rendre conforme à la convention no 87 

ratifiée par le Sénégal et à la Déclaration universelle des droits de l’homme.  

498. Les organisations plaignantes sont d’avis que les dispositions de l’article 8 du statut du 

personnel des douanes violent les prescriptions des articles 2, 3 et 8 de la convention no 87 

en disposant que «Le personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position 

de détachement ou de disponibilité est soumis en permanence aux règles suivantes: […] il 

n’est pas éligible; il ne jouit ni du droit de grève ni du droit syndical; ses libertés 

d’expression, d’aller et de venir, de réunion, d’association sont limitées par le décret en 

fonction des nécessités de service.» Ces dispositions législatives non seulement privent les 

fonctionnaires des douanes de la liberté d’exercer leur droit syndical (y compris le droit de 

réunion et d’expression), mais constituent de fait le principal obstacle à la constitution d’une 

fédération régionale des syndicats des agents des douanes dans l’UEMOA et d’une 

fédération des syndicats des régies financières au Sénégal (incluant les agents des services 

suivants: Impôts, Trésor, Douanes). 

499. Les organisations plaignantes dénoncent les mesures de rétorsion arbitraires et 

disproportionnées dont font l’objet les membres et sympathisants de l’AIOD depuis leur 

participation à la réunion du comité de suivi du forum régional des agents des douanes de 

l’espace UEMOA en décembre 2011. Ainsi, la Direction générale des douanes a notifié les 

décisions en date des 8 et 16 décembre 2011 aux inspecteurs des douanes, Ndiaga Soumaré 

et Pape Djigdjam Diop, d’une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêt de rigueur pour 

des faits qualifiés de «participation à une réunion publique en rapport avec des activités de 

nature syndicale, et prise de position de nature à jeter le discrédit sur des institutions». Par 

suite, suivant les notes de service nos 01467 et 01480 MEF/DGD/DPL/BP des 13 et 

20 décembre 2011, le ministre de l’Economie et des Finances a relevé les inspecteurs des 

douanes susnommés de leurs fonctions respectives de chefs des bureaux des investigations 

criminelles et des stupéfiants (BICS) et des régimes économiques et particuliers (BREP). 

500. Par ailleurs, ces derniers ne figuraient pas, contrairement à leurs collègues de promotion, 

dans le décret du Président de la République no 2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription 

au tableau d’avancement dans le corps des inspecteurs et officiers des douanes, année 2013 

et années antérieures, et n’ont pas pu prétendre à être promus au grade d’inspecteur principal 

de deuxième classe, premier échelon, alors qu’ils avaient accompli la durée légale exigible 

après l’obtention du brevet de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Afin de justifier 

l’omission de M. Soumaré du décret du Président de la République, le directeur du personnel 

et de la logistique a indiqué ce qui suit: «[…] d’un bon niveau intellectuel et professionnel, 

a péché cependant dans le comportement. Son combat, contraire aux dispositions actuelles 

du statut du personnel des douanes fait qu’il ne peut être apprécié positivement.» 

M. Soumaré a finalement été inscrit au tableau d’avancement par le décret du Président de 
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la République no 2014-572 du 6 mai 2014. Ce dernier est donc resté treize mois sans être 

affecté et a dû attendre onze mois pour être inscrit au tableau d’avancement des inspecteurs. 

Ces mesures administratives prises à l’encontre de MM. Soumaré et Diop montrent une 

intention manifeste de les sanctionner à cause de la position qu’ils ont exprimée en faveur 

de la syndicalisation des douaniers et constituent une violation de la convention no 87. 

501. Les organisations plaignantes dénoncent la portée des décisions de justice prises par les plus 

hautes instances du pays, à savoir le Conseil constitutionnel et la chambre administrative de 

la Cour suprême, sur la question (copies jointes). Ces décisions, de l’avis des organisations 

plaignantes, sont en contradiction avec la position du Comité de la liberté syndicale. Elles 

se réfèrent en particulier à la décision no 2/C/2013 du 18 juillet 2013 du Conseil 

constitutionnel et à la décision no 61 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême. Ces instances 

se sont fondées sur des cas du comité portant sur l’exercice du droit de grève (cas no 1719, 

304e rapport, et cas no 2383, 336e rapport) pour en tirer la conclusion que l’OIT considère 

«que la liberté syndicale n’a pas une portée absolue et que le législateur est habilité à en 

interdire l’exercice en cas de nécessité». Les organisations plaignantes sont d’avis que, en 

se basant sur les rapports du Comité de la liberté syndicale pour en tirer la conclusion que 

l’article 8 du statut des douanes ne viole pas la liberté syndicale ni la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel et la chambre administrative de la Cour 

suprême ont donné une portée erronée aux conclusions du comité. 

502. Les organisations plaignantes se réfèrent au principe posé par le Comité de la liberté 

syndicale lors de l’examen d’un cas où il a clairement indiqué que les agents des douanes 

sont couverts par la convention no 87 et doivent donc bénéficier du droit syndical (cas 

no 2288, 333e rapport). Cependant, les différents recours pour rabat d’arrêt (rectification 

d’arrêt pour erreur de pure procédure) intentés depuis 2013 pour violation de la convention 

no 87 n’ont toujours pas abouti. Cela constitue un déni de justice selon le SAID et l’AIOD. 

503. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que, parallèlement aux saisines judiciaires, le 

Médiateur de la République, autorité administrative indépendante, a été saisi de deux 

requêtes portant – exclusivement – sur la régularisation de la situation administrative des 

douaniers sanctionnés. La première requête, enregistrée le 13 septembre 2012, faisait suite 

au refus de l’autorité administrative de procéder à l’affectation de M. Soumaré, neuf mois 

après avoir été relevé de ses fonctions en violation de l’article 20 de la loi no 69-64 du 

30 octobre 1969 portant statut des douanes. La deuxième requête, enregistrée le 17 juin 

2013, faisait suite à l’omission de M. Soumaré dans le décret du Président de la République 

no 2013-733 portant tableau d’avancement au grade d’inspecteur principal des douanes de 

deuxième classe, premier échelon. Les organisations plaignantes regrettent la teneur du 

rapport annuel 2012-13 du Médiateur de la République dans lequel il affirme que «ni la 

liberté syndicale ni le droit de grève ne peuvent avoir une portée absolue, et ajoute que le 

législateur est habilité à limiter ou à interdire la liberté syndicale et le droit à la grève des 

fonctionnaires des douanes, notamment, en cas d’impérieuse nécessité». Outre le fait que ce 

rapport contrevient à l’interdiction faite au Médiateur de la République d’intervenir dans une 

procédure engagée devant une juridiction ou de remettre en cause le bien-fondé d’une 

décision juridictionnelle, il constitue également une entrave à la protection dont les 

douaniers peuvent prétendre contre les actes de discrimination antisyndicale. 

B. Réponse du gouvernement 

504. Le gouvernement a fourni ses observations en réponse aux allégations du SAID et de l’AIOD 
dans des communications en date des 23 mai et 7 juillet 2017. 

505. De manière liminaire, le gouvernement indique que, si l’AIOD soutient s’être affiliée au 
SAID, une telle affiliation n’a pas été légalement notifiée à l’administration du travail 
chargée de veiller au respect de la législation nationale en matière de droit syndical. En 
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l’espèce, cette affiliation de l’AIOD au SAID ne repose sur aucune base juridique, dans la 
mesure où l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des 
douanes interdit formellement à cette catégorie de fonctionnaires qui dispose d’un statut 
paramilitaire le droit syndical ou la participation à des activités syndicales. 

506. La violation de l’article 8 du statut du personnel des douanes a motivé les sanctions 
disciplinaires infligées à MM. Soumaré et Diop, tous deux inspecteurs principaux des 
douanes et responsables de l’AIOD. Ces derniers avaient introduit un recours pour excès de 
pouvoir devant la Cour suprême. A son tour, cette juridiction avait saisi le Conseil 
constitutionnel, par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, pour se prononcer sur la 
constitutionnalité de l’article 8 de la loi de 1969. Le Conseil constitutionnel a considéré 
l’article 8 conforme à la Constitution dans sa décision no 2/C/2013 du 18 juillet 2013. A son 
tour, la Cour suprême, ayant statué sur les autres moyens soulevés quant au fond et sur un 
contrôle de conventionalité de la loi, a conclu à la conformité de l’article 8 aux principes du 
droit syndical de la convention no 87, avant de débouter les requérants de leur plainte, dans 
son arrêt no 61 du 12 décembre 2013. C’est dans ce contexte que l’AIOD a saisi le Comité 
de la liberté syndicale d’une plainte sur un certain nombre de griefs. A l’appui de ses 
allégations, l’AIOD se réfère également aux dispositions des articles 8 et 25 de la 
Constitution du Sénégal qui consacrent, respectivement, la garantie des libertés 
fondamentales dont les libertés syndicales et le droit de grève. 

507. Le gouvernement rappelle que l’article 8 du statut du personnel des douanes prévoit que le 
personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position de détachement ou 
de disponibilité est soumis en permanence à des règles, et notamment au fait qu’il ne jouit 
pas du droit de grève ni du droit syndical. Toutefois, il y a lieu de relever d’emblée que le 
corps des douanes fait partie au Sénégal des corps paramilitaires qui interviennent dans la 
défense et la sécurité de l’Etat. A ce titre, ils sont régis par des textes spéciaux, en raison de 
la nature même de leurs missions, avec certaines restrictions indispensables à l’impérieuse 
nécessité d’assurer la sécurité nationale et la préservation en permanence de l’intérêt général. 
C’est ainsi, dans sa décision no 2/C/2013 du 18 juillet 2013, que le Conseil constitutionnel, 
saisi par la Cour suprême pour un contrôle de constitutionnalité de l’article 8 du statut du 
personnel des douanes, a conclu que «ni la liberté syndicale ni le droit de grève ne sont 
absolus» et que, en disposant à l’article 25 de la Charte fondamentale que ceux-ci s’exercent 
dans le cadre prévu par la loi, «le constituant a entendu affirmer que le droit de grève ainsi 
que la liberté syndicale ont des limites résultant de la nécessaire conciliation entre la défense 
des intérêts professionnels et la préservation de l’intérêt général». 

508. Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale a considéré dans un cas 
précédemment examiné que «les fonctionnaires de l’administration et du pouvoir judiciaire 
exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; leur droit de recourir à la grève 
(émanation de la liberté syndicale) peut faire l’objet de restrictions telles que la suspension 
ou l’interdiction» (cas no 2383, 336e rapport). Le gouvernement indique que, par son arrêt 
no 61 du 12 décembre 2013, la chambre administrative de la Cour suprême, statuant sur le 
recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants, a rejeté le recours de l’AIOD. En 
effet, sur la base de l’article 98 de la Constitution sénégalaise, la Cour suprême a procédé à 
un contrôle préalable de conventionalité de l’article 8 du statut du personnel des douanes et 
a conclu à la conformité de cette disposition aux normes internationales en matière de droit 
syndical, d’autant plus que cet article avait déjà été déclaré conforme à la Constitution qui 
intègre en son sein ces différents instruments internationaux. A l’appui de sa décision, la 
Cour suprême a invoqué opportunément un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale 
dans lequel celui-ci avait conclu que l’interdiction du droit de grève aux travailleurs des 
douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, n’est pas 
contraire aux principes de la liberté syndicale (cas no 1719, 304e rapport). Compte tenu de 
toutes ces considérations, le gouvernement est d’avis que la liberté syndicale et le droit de 
grève ne sont pas absolus, le législateur étant habilité à en limiter la portée ou à en interdire 
l’exercice en cas d’impérieuse nécessité liée à la défense, à la sécurité nationale ou à l’intérêt 
général, à l’exemple de ce qui est prévu à l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 
portant statut des douanes.  



GB.332/INS/11/1 

 

GB332-INS_11-1_[NORME-180314-2]-Fr.docx  143 

509. En ce qui concerne les sanctions administratives infligées à MM. Soumaré et Diop, qui 

violeraient la convention no 87, le gouvernement indique que, à l’occasion de la réunion du 

comité de suivi du forum régional des agents des douanes de l’espace UEMOA, tenue à 

Dakar les 1er et 2 décembre 2011, et à laquelle avaient pris part, pour le compte de l’AIOD, 

MM. Diop et Soumaré, ce dernier avait dans son discours d’ouverture suggéré l’adaptation 

du statut du personnel des douanes aux dispositions constitutionnelles relatives au droit 

syndical. Suite à cette déclaration, les deux inspecteurs principaux des douanes avaient fait 

l’objet de mesures disciplinaires (arrêt de rigueur de trente jours) au motif d’une 

«participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale et 

prise de position de nature à jeter le discrédit sur les institutions». En vertu de l’article 8 du 

statut du personnel des douanes, MM. Soumaré et Diop ne jouissent ni du droit de grève ni 

du droit syndical. Ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion et d’association 

sont limitées en fonction des nécessités de service. Sur cette base, les faits incriminés 

commis par les requérants justifient les décisions administratives de sanctions prises par 

l’autorité. 

510. Par ailleurs, le gouvernement considère que MM. Soumaré et Diop ne sont pas fondés à 

invoquer une violation de leurs droits syndicaux en vertu de la convention no 87 ou de la 

convention no 98 dans la mesure où, en vertu de leur statut d’agents des douanes, le droit 

syndical et le droit de grève leur sont déniés. Le gouvernement précise que les mesures 

disciplinaires prises à l’encontre des agents requérants ne visent pas à porter atteinte à la 

liberté syndicale ni à remettre en cause la pertinence des conventions nos 87 et 98. Ces 

mesures sanctionnent la violation manifeste des dispositions de la loi portant statut du 

personnel des douanes que les requérants n’ont pas respecté. Sur cette base, l’autorité 

administrative compétente a pris les sanctions appropriées pour faire respecter la loi et la 

discipline requises. 

511. S’agissant de la conformité des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême 

avec la convention no 87 et la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 

gouvernement rappelle que le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour suprême d’un 

contrôle de constitutionnalité de l’article 8 du statut du personnel des douanes, a conclu dans 

son arrêt du 18 juillet 2013 à la conformité de cette disposition à la Constitution. Par la suite, 

la chambre administrative de la Cour suprême s’est prononcée dans son arrêt du 12 décembre 

2013 sur la conformité de cette disposition et a conclu que la loi portant statut du personnel 

des douanes était conforme à la convention internationale, avant de déclarer les griefs 

soulevés par les requérants infondés quant au fond. 

512. Dans leurs décisions respectives, et contrairement aux allégations des requérants, les deux 

juridictions supérieures ne se sont pas fondées uniquement sur les rapports du Comité de la 

liberté syndicale, mais aussi sur d’autres instruments juridiques, notamment le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, pour conclure à la non-violation de la Charte 

fondamentale, par l’article 8 du statut du personnel des douanes. 

513. Enfin, s’agissant des allégations selon lesquelles le rapport 2012-13 du Médiateur de la 

République violerait la convention no 87, le gouvernement confirme les conclusions 

contenues dans le rapport, soutenant que ni la liberté syndicale ni le droit de grève ne peuvent 

avoir une portée absolue et ajoutant que le législateur est habilité à limiter ou à interdire la 

liberté syndicale et le droit à la grève des fonctionnaires des douanes, notamment en cas 

d’impérieuse nécessité. Dans son argumentaire, le médiateur a également soutenu «que le 

personnel des douanes, corps paramilitaire, assure une mission de service public qui ne peut 

s’accommoder d’interruption volontaire de nature à mettre en péril le fonctionnement de 

l’Etat et que l’intérêt général est donc à même de justifier l’interdiction par le législateur du 

droit de grève et du droit syndical au personnel des douanes». Le gouvernement tient à 

souligner que le Médiateur de la République, autorité administrative indépendante, est 
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cependant tenu de respecter les institutions de la République, notamment celles judiciaires, 

ainsi que les lois régissant les différentes fonctions administratives. Ainsi, les décisions 

rendues définitivement par les juridictions nationales s’imposent à lui. Dans son rapport, le 

Médiateur de la République ne fait que respecter la décision rendue par une juridiction 

supérieure qui a statué sur la question en premier et dernier ressort. Une telle décision 

s’applique erga omnes à toutes les structures de l’Etat, liant le Médiateur de la République, 

au même titre qu’elle a été suivie par la Cour suprême, initiatrice du recours en exception 

d’inconstitutionnalité, pour statuer sur les autres moyens dont elle était saisie. En conclusion, 

la position exprimée par le médiateur dans son rapport ne doit pas être assimilée à une 

intervention dans une procédure juridictionnelle. 

C. Conclusions du comité 

514. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de déni des droits syndicaux aux 

agents des douanes et à des mesures de rétorsions à l’encontre de dirigeants qui réclament 

une modification législative à cet égard. Ce cas est présenté par le SAID et l’AIOD, qui lui 

est affiliée. 

515. De manière liminaire, le gouvernement soutient que l’affiliation de l’AIOD au SAID n’a pas 

été légalement notifiée à l’administration du travail chargée de veiller au respect de la 

législation nationale en matière de droit syndical, et ne repose donc sur aucune base 

juridique dans la mesure où le statut du personnel des douanes interdit formellement à cette 

catégorie de fonctionnaires qui dispose d’un statut paramilitaire le droit syndical ou la 

participation à des activités syndicales. Le comité rappelle que ses procédures prévoient 

qu’il possède entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme 

une organisation professionnelle au sens de la Constitution de l’OIT, et il ne se considère 

lié par aucune définition nationale de ce terme (paragr. 32). En l’espèce, le comité estime 

que le déni des droits syndicaux des agents des douanes est manifestement une question qui 

intéresse une organisation qui représente cette catégorie de travailleurs. 

516. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, les dispositions de l’article 8 du 

statut du personnel des douanes violent les prescriptions contenues dans la convention no 87 

aux termes desquelles: les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, 

ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi 

que celui de s’affilier à ces organisations (article 2); les autorités publiques doivent 

s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit syndical ou à en entraver 

l’exercice légal (article 3); la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée 

de manière à porter atteinte aux garanties prévues par ladite convention (article 8). 

L’article 8 du statut du personnel des douanes dispose que «Le personnel des douanes de 

tout grade, en activité de service, en position de détachement ou de disponibilité est soumis 

en permanence aux règles suivantes: […] il n’est pas éligible; il ne jouit ni du droit de grève 

ni du droit syndical; ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion, d’association 

sont limitées par le décret en fonction des nécessités de service.» L’article 8 contrevient 

donc aux dispositions de la convention internationale en privant les fonctionnaires des 

douanes de la liberté d’exercer leur droit syndical (y compris le droit de réunion et 

d’expression), mais constituerait aussi un obstacle à la constitution d’une fédération des 

syndicats des régies financières au Sénégal (incluant les agents des services suivants: 

Impôts, Trésor, Douanes) et au niveau régional d’une fédération régionale des syndicats 

des agents des douanes dans l’UEMOA. A l’appui de ses allégations, l’AIOD se réfère 

également aux dispositions des articles 8 et 25 de la Constitution du Sénégal qui consacrent, 

respectivement, la garantie des libertés fondamentales dont les libertés syndicales et le droit 

de grève. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le corps des 

douanes fait partie au Sénégal des corps paramilitaires qui interviennent dans la défense et 

la sécurité de l’Etat. A ce titre, ils sont régis par des textes spéciaux, en raison de la nature 

même de leurs missions, avec certaines restrictions indispensables à l’impérieuse nécessité 
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d’assurer la sécurité nationale et la préservation en permanence de l’intérêt général. Les 

juridictions supérieures saisies (Cour constitutionnelle et Cour suprême) ont retenu en 2013 

que «ni la liberté syndicale ni le droit de grève ne sont absolus» et que, en disposant à 

l’article 25 de la Charte fondamentale que ceux-ci s’exercent dans le cadre prévu par la loi, 

«le constituant a entendu affirmer que le droit de grève ainsi que la liberté syndicale ont des 

limites résultant de la nécessaire conciliation entre la défense des intérêts professionnels et 

la préservation de l’intérêt général».  

517. Le comité note que le gouvernement se réfère à un cas précédemment examiné par le comité 

où il a considéré que «les fonctionnaires de l’administration et du pouvoir judiciaire 

exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; leur droit de recourir à la grève 

(émanation de la liberté syndicale) peut faire l’objet de restrictions telles que la suspension 

ou l’interdiction» (cas no 2383 (Royaume-Uni), 336e rapport (2005)). Selon le 

gouvernement, la Cour suprême a procédé à un contrôle préalable de conventionalité de 

l’article 8 du statut du personnel des douanes et a conclu à la conformité de cette disposition 

aux normes internationales en matière de droit syndical, d’autant plus que cet article avait 

déjà été déclaré conforme à la Constitution. A l’appui de sa décision, la Cour suprême a 

invoqué un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale dans lequel celui-ci avait 

conclu que l’interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires 

exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, n’est pas contraire aux principes de la 

liberté syndicale (cas no 1719 (Nicaragua), 304e rapport (1996)). Compte tenu de toutes ces 

considérations, les juridictions supérieures ont retenu que la liberté syndicale et le droit de 

grève ne sont pas absolus, le législateur étant habilité à en limiter la portée ou à en interdire 

l’exercice en cas d’impérieuse nécessité liée à la défense, à la sécurité nationale ou à 

l’intérêt général, à l’exemple de ce qui est prévu à l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 

1969 portant statut des douanes. Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour suprême d’un 

contrôle de constitutionnalité de l’article 8 du statut du personnel des douanes, a conclu 

dans son arrêt du 18 juillet 2013 à la conformité de cette disposition à la Constitution. Par 

la suite, la chambre administrative de la Cour suprême s’est prononcée dans son arrêt du 

12 décembre 2013 sur la conformité de cette disposition et a conclu que la loi portant statut 

du personnel des douanes était conforme à la convention internationale, avant de déclarer 

les griefs soulevés par les requérants infondés quant au fond.  

518. Le comité note la position des organisations plaignantes qui estiment que ces décisions sont 

en contradiction avec la position du comité et que le Conseil constitutionnel et la chambre 

administrative de la Cour suprême ont donné une portée erronée aux conclusions du comité. 

De l’avis des organisations plaignantes, le comité a, au contraire, clairement posé le 

principe que les agents des douanes sont couverts par la convention no 87 et doivent donc 

bénéficier du droit syndical (cas no 2288 (Niger), 333e rapport (2004)).  

519. Le comité rappelle que, en vertu de la convention no 87, les travailleurs, sans distinction 

d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de 

s’affilier à ces organisations. Certes, l’article 9 de la convention autorise des dérogations 

en ce qui concerne les membres des forces armées et la police, mais le comité rappelle que 

les membres des forces armées qui peuvent être exclus doivent être définis de manière 

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

cinquième édition, 2006, paragr. 226.] Le comité rappelle donc le principe selon lequel les 

agents des douanes sont couverts par la convention no 87 et doivent donc bénéficier du droit 

syndical. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 233.] Le comité a également précisé, à l’occasion 

de l’examen d’un cas, que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes 

et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient 

en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale (voir cas no 2432 (Nigéria), 

343e rapport (2006)). 
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520. Le comité rappelle néanmoins que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: i) dans 

la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions 

d’autorité au nom de l’Etat; ou ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, 

c’est-à-dire dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou 

dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 576.] Le comité rappelle qu’il a déjà formulé des conclusions selon 

lesquelles certains fonctionnaires des douanes exercent des fonctions d’autorité au nom de 

l’Etat. Pour ces derniers, le droit de grève peut être restreint. A l’occasion de l’examen d’un 

cas, le comité a également rappelé que, lorsque le droit de grève est restreint ou supprimé, 

les travailleurs concernés devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à 

compenser les restrictions qui ont été imposées à leur liberté d’action pendant les différends 

survenus avec leur employeur. Ainsi, les limitations au droit de grève devraient 

s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et 

expéditives aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans 

lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement (voir 

cas no 2288 (Niger), 333e rapport (2004)). 

521. Tout en accueillant favorablement l’intérêt porté à ses conclusions et principes, le comité 

observe qu’en l’espèce la décision no 2/C/2013 du 18 juillet 2013 du Conseil constitutionnel 

et la décision no 61 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême semblent donner une portée 

plus large à la position du comité, indiquée ci-dessus, en ce qui concerne le droit syndical 

du personnel des douanes. 

522. Le comité considère que l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du 

personnel des douanes n’est pas en conformité avec le droit de tous les travailleurs, 

y compris les agents des douanes, de constituer les organisations de leur choix et celui de 

s’y affilier. En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures 

nécessaires pour modifier cette disposition afin de supprimer l’interdiction faite au 

personnel des douanes d’exercer leurs droits syndicaux. Toutefois, le comité, conscient de 

la spécificité des fonctions de cette catégorie de personnel, est d’avis que la limitation, voire 

l’interdiction du droit de grève (comme actuellement prescrite à l’article 8), ne soulève pas 

de difficultés par rapport aux principes de la liberté syndicale, mais devrait s’accompagner 

de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives aux 

diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les 

sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. En conséquence, le 

comité prie le gouvernement de veiller à ce que des garanties compensatoires de cette nature 

soient accordées au personnel des douanes dans la mesure où son droit de grève est dénié 

ou limité, et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard. 

523. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes concernant les mesures 

administratives à l’encontre de MM. Ndiaga Soumaré et Pape Djigdjam Diop, tous deux 

responsables de l’AIOD, qui montreraient l’intention manifeste des autorités de les 

sanctionner à cause de la position qu’ils ont exprimée en faveur de la syndicalisation des 

douaniers lors de la réunion du comité de suivi du forum régional des agents des douanes 

de l’espace UEMOA en décembre 2011. Le comité note que, en décembre 2011, la Direction 

générale des douanes a notifié à MM. Soumaré et Diop des sanctions disciplinaires de 

trente jours d’arrêt de rigueur pour des faits qualifiés de «participation à une réunion 

publique en rapport avec des activités de nature syndicale, et prise de position de nature à 

jeter le discrédit sur des institutions». Ces derniers ont par la suite été relevés 

respectivement de leurs fonctions de chefs des BICS et des BREP. Enfin, le comité note les 

allégations relatives à des mesures discriminatoires dans l’avancement de carrière de 

M. Soumaré, notamment que celui-ci serait demeuré treize mois sans affectation et aurait 

dû attendre onze mois pour être inscrit au tableau d’avancement par rapport aux agents de 

la même promotion. 
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524. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des 

douanes a décidé de sanctionner MM. Soumaré et Diop au motif d’une «participation à une 

réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale et prise de position de 

nature à jeter le discrédit sur les institutions» en ayant suggéré, lors de la réunion du comité 

de suivi du forum régional des agents des douanes de l’espace UEMOA, l’adaptation du 

statut du personnel des douanes aux dispositions constitutionnelles relatives au droit 

syndical. Le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 8 du statut du personnel des 

douanes, MM. Soumaré et Diop ne jouissent pas des libertés d’expression, d’aller et de 

venir, de réunion et d’association. Sur cette base, les faits incriminés commis par les 

requérants justifient les décisions administratives de sanctions prises par l’autorité. De plus, 

le gouvernement considère que MM. Soumaré et Diop ne sont pas fondés à invoquer une 

violation de leurs droits syndicaux en vertu de la convention no 87 ou de la convention no 98 

dans la mesure où, en vertu de leur statut d’agents des douanes, le droit syndical et le droit 

de grève leur sont déniés. Ainsi, les mesures disciplinaires prises à leur encontre ne visaient 

pas à porter atteinte à la liberté syndicale, mais à sanctionner de manière appropriée la 

violation manifeste des dispositions de la loi que les requérants n’ont pas respectées. 

525. Le comité note avec préoccupation, en vertu des informations du gouvernement et des 

organisations plaignantes, que MM. Soumaré et Diop ont fait l’objet de sanctions 

disciplinaires pour le simple fait de s’être exprimés en faveur de la reconnaissance de leurs 

droits syndicaux, de surcroît dans le cadre d’un mandat de représentation. Le comité prie 

instamment le gouvernement de s’assurer que ces derniers ne subiront plus de préjudice à 

cet égard et que les recours concernant les mesures prises par les autorités administratives 

seront résolus en tenant compte de ces recommandations.  

Recommandations du comité 

526. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil 

d’administration d’approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour 

modifier l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du 

personnel des douanes afin de supprimer l’interdiction faite au personnel des 

douanes d’exercer leurs droits syndicaux. 

b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que des procédures de 

conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives soient 

accordées au personnel des douanes en tant que garanties compensatoires 

dans la mesure où son droit de grève est dénié ou limité, et de le tenir informé 

de toutes mesures prises à cet égard. 

c) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que MM. Soumaré 

et Diop ne subiront plus de préjudice pour le simple fait de s’exprimer en 

faveur de la reconnaissance de leurs droits syndicaux et que les recours 

concernant les mesures prises par les autorités administratives seront résolus 

en tenant compte de ces recommandations. 
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CAS N° 3240 

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

 

Plainte contre le gouvernement de la Tunisie 

présentée par 

l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

des entraves au libre exercice du droit syndical 

dans certaines entreprises, son exclusion du 

dialogue social national, et le manquement du 

gouvernement à mettre en place des instances de 

dialogue social prévues dans le Code du travail 

527. L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a présenté sa plainte dans une communication en 

date du 15 août 2016. 

528. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 29 mai 

2017. 

529. La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

530. Dans une communication en date du 15 août 2016, l’UTT déclare avoir été constituée en 

mai 2011 en vertu du pluralisme syndical prôné par la Constitution du pays. Elle fait état de 

1 500 organisations syndicales affiliées, réparties dans toutes les régions et tous les secteurs 

d’activité. L’UTT estime ainsi le nombre de ses adhérents à 150 000, représentant 6,5 pour 

cent de la population active. 

531. Dans sa plainte, l’UTT dénonce de manière générale des entraves à l’exercice de la liberté 

syndicale à l’encontre d’organisations affiliées dans des entreprises, notamment l’exercice 

du droit d’information, du droit de réunion et du droit de négociation collective. 

L’organisation plaignante indique en outre que, contrairement aux autres organisations 

syndicales, ses dirigeants syndicaux se voient refuser la mise en disponibilité syndicale 

pourtant prévue dans des règlements intérieurs. A l’appui de ses allégations, l’UTT fournit 

copie de dispositions du statut des agents de l’Office de la marine marchande et des ports, 

ainsi que du statut des agents de l’Office des céréales, qui prévoient que, «lorsqu’un agent 

est nommé délégué permanent d’un des syndicats auquel adhère le personnel, il est mis, à la 

demande de ce syndicat, en détachement pendant toute la durée de son mandat qui lui est 

confié. Durant son détachement, il conserve son droit à l’avancement […]». 

532. Plus spécifiquement, l’organisation plaignante allègue le licenciement abusif de dirigeants 

syndicaux par l’entreprise «Carthage Cement» (ci-après «l’entreprise»). Ainsi, le secrétaire 

général du syndicat de base relevant de l’UTT au niveau de l’entreprise, nommément 

M. Faiçal Zoghbi, a été licencié par la direction le jour même où cette dernière a été informée 

de la constitution du syndicat. L’organisation plaignante dénonce les faits suivants à 

l’encontre de M. Zoghbi: i) la direction de l’entreprise le prive de la voiture de service mise 

à sa disposition le jour où elle est informée de la constitution du syndicat (18 décembre 

2015); ii) la direction de l’entreprise décide de le muter dans d’autres fonctions le même 
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jour; et iii) la direction de l’entreprise décide de le licencier le 21 décembre 2015 en dépit 

du fait que, quelques jours auparavant (19 décembre 2015), son supérieur hiérarchique lui 

avait accordé son congé annuel. L’UTT dénonce également des intimidations à l’encontre 

de travailleurs membres du syndicat. 

533. Par ailleurs, l’UTT rappelle que, en vertu de l’article 355 du Code du travail il est prévu la 

constitution d’une commission nationale du dialogue social dont les prérogatives seraient, 

entre autres, de déterminer la représentativité des organisations syndicales en cas de 

différend au sujet du caractère le plus représentatif d’une ou de plusieurs organisations 

syndicales (art. 39 du code). L’UTT déclare que cette commission n’a jamais été constituée 

et que le gouvernement tire avantage de cette situation pour justifier de reconnaître le 

caractère représentatif uniquement à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et à 

l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et ainsi d’exclure 

toutes les autres organisations représentatives légalement constituées du dialogue social. 

L’UTT indique que la commission nationale du dialogue social serait le cadre approprié pour 

gérer la nouvelle situation de pluralisme syndical depuis 2011. 

534. Enfin, l’UTT dénonce le fait qu’elle n’a toujours pas reçu la part qui lui revient du Fonds 

public de développement économique au même titre que les autres organisations syndicales 

patronales, cela en vertu de l’article 58 de la loi des finances du 25 décembre 1974. 

535. En conclusion, l’UTT demande au Comité de la liberté syndicale de rappeler au 

gouvernement ses engagements internationaux en matière de liberté syndicale, de droit de 

négociation collective et de protection des représentants des travailleurs. Le gouvernement 

devrait également être requis de prendre les mesures nécessaires pour cesser les entraves à 

l’exercice de la liberté syndicale et pour engager enfin un dialogue social inclusif avec toutes 

les organisations syndicales légalement constituées. 

B. Réponse du gouvernement 

536. Le gouvernement a fourni ses observations en réponse aux allégations de l’UTT dans une 
communication en date du 29 mai 2017. S’agissant des allégations de mesures antisyndicales 
à l’encontre du secrétaire général du syndicat de base de l’UTT dans une entreprise de 
cimenterie, le gouvernement indique avoir sollicité des informations directement auprès de 
l’entreprise. Dans sa réponse, l’entreprise indique que M. Zoghbi était un agent commercial 
qui a fait l’objet d’un transfert dans un autre service au mois de décembre 2015. Ce dernier, 
ayant refusé de pourvoir son nouveau poste, a été convoqué en conseil de discipline en 
janvier 2016. Le conseil a décidé son licenciement. Le gouvernement précise que l’entreprise 
n’a pas sollicité l’autorisation du directeur général des services de l’inspection du travail et 
de la conciliation pour licencier M. Zoghbi, délégué syndical, conformément à l’article 166 
du Code du travail. En vertu de cette dernière disposition du Code du travail, le directeur 
général des services de l’inspection du travail et de la conciliation doit émettre un avis motivé 
dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine. En cas de non-
respect de cet avis, le licenciement devient arbitraire quant à la forme. A cet égard, le 
gouvernement indique que M. Zoghbi a saisi la justice pour contester son licenciement. 

537. S’agissant des allégations de l’organisation plaignante sur les manquements présumés du 
gouvernement en matière de respect des engagements internationaux et du Code du travail, 
le gouvernement indique que, en vertu de l’article 170 du Code du travail, l’inspection du 
travail est chargée de: i) veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et 
conventionnelles organisant les relations du travail ou qui en découlent; ii) fournir des 
informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens 
les plus efficaces d’appliquer la législation du travail; iii) porter à l’attention des autorités 
compétentes toute déficience ou tout abus qui n’est pas spécifiquement couvert par les 
dispositions légales en vigueur; iv) établir des statistiques concernant les conditions de 
travail et d’emploi dans tous les secteurs d’activité sous son contrôle (art. 179 du Code du 
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travail); et v) assister les gouverneurs dans leur mission de conciliation (art. 172 du Code du 
travail). L’inspection du travail est également chargée de traiter les conflits individuels et de 
superviser la conciliation entre les partenaires sociaux, afin d’encadrer ces conflits et 
d’assurer le suivi des structures du dialogue social au sein de l’entreprise, dans le but 
d’œuvrer à surmonter les difficultés auxquelles font face les partenaires sociaux. La loi ne 
prévoit pas en revanche que l’inspection intervienne dans le processus des élections 
syndicales qui est une fonction propre aux représentants des syndicats. 

538. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère des Affaires sociales traite tous les 
partenaires sociaux sur un pied d’égalité dans le respect des principes de la liberté syndicale, 
y compris la pluralité syndicale. Dans ce contexte, le ministère des Affaires sociales travaille 
avec tous les partenaires sociaux afin d’établir un système de détermination de la 
représentativité syndicale qui fasse l’objet d’un consensus entre toutes les parties et qui soit 
compatible avec la spécificité de la réalité économique et sociale ainsi qu’avec le système 
des relations professionnelles en Tunisie. Ce processus de détermination bénéficie de l’appui 
du BIT. A cet égard, suite à la création d’une commission tripartite à cet effet, un accord a 
été trouvé afin de: i) déterminer les modalités du système de représentativité syndicale 
(représentativité absolue ou relative; différents niveaux (national, régional, sectoriel et 
institutionnel)); ii) fixer des critères objectifs et précis de détermination de la représentativité 
des organisations syndicales; iii) spécifier les compétences des organisations syndicales 
selon le degré de leur représentativité; iv) spécifier les différentes facilités accordées aux 
organisations syndicales en fonction de leur représentativité; v) déterminer l’organe chargé 
d’évaluer le degré de représentativité des organisations syndicales; et vi) déterminer l’organe 
compétent pour les recours relatifs aux résultats de l’évaluation de la représentativité 
syndicale. 

539. Le gouvernement ajoute que la question de la détermination de la représentativité syndicale 
fera également l’objet d’un examen par le Conseil national du dialogue social dont la loi 
relative à son établissement a été récemment soumise au Parlement. 

C. Conclusions du comité 

540. Le comité note que le présent cas concerne des allégations d’entraves au libre exercice du 
droit syndical dans une entreprise, d’exclusion de l’organisation plaignante des 
consultations tripartites nationales, et de manquement du gouvernement à son obligation de 
mettre en place des instances de dialogue social prévues dans le Code du travail. 

541. Le comité note les allégations de caractère général de l’UTT concernant des entraves à 

l’exercice de la liberté syndicale à l’encontre d’organisations affiliées, notamment 

l’exercice du droit d’information, du droit de réunion et du droit de négociation collective. 

Le comité prend note de l’indication plus spécifique de la situation de dirigeants syndicaux 

dans l’entreprise, notamment du secrétaire général du syndicat de base relevant de l’UTT, 

M. Faiçal Zoghbi, qui aurait subi des mesures discriminatoires depuis le jour où la direction 

a été informée de la constitution du syndicat: i) confiscation de sa voiture de service; 

ii) mutation dans d’autres fonctions; et iii) licenciement abusif. Le comité note la réponse 

du gouvernement qui a sollicité des informations directement auprès de l’entreprise. Le 

gouvernement indique que M. Zoghbi était un agent commercial qui a fait l’objet d’un 

transfert dans un autre service au mois de décembre 2015. Ce dernier, ayant refusé de 

pourvoir son nouveau poste, a été convoqué en conseil de discipline en janvier 2016 puis 

licencié. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise 

n’aurait pas sollicité l’autorisation du directeur général des services de l’inspection du 

travail et de la conciliation, comme l’exige l’article 166 du Code du travail, et que 

M. Zoghbi a saisi la justice pour contester son licenciement. A cet égard, le comité observe 

que, aux termes de l’article 166 du Code du travail, tout licenciement d’un délégué titulaire 

ou suppléant du personnel, envisagé par l’employeur doit être soumis par celui-ci à 

l’inspection du travail territorialement compétente, et qu’est considéré abusif le 

licenciement intervenu sans respect de la procédure prévue ou lorsqu’il intervient 
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contrairement à l’avis de l’inspecteur du travail, sauf s’il est établi auprès des tribunaux 

compétents l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement. L’article 166 

dispose en outre que l’employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de 

recourir aux tribunaux compétents. 

542. Le comité estime utile de rappeler qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale 

est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes 

de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi 

– licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette 

protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant 

donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci 

doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical 

qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de 

dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental 

selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs 

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

cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Le comité, notant l’indication selon laquelle 

M. Zoghbi a saisi la justice pour contester son licenciement, prie le gouvernement de le tenir 

informé des résultats du recours en justice et des suites données. Compte tenu du laps de 

temps écoulé depuis les faits dénoncés, le comité appelle l’attention sur le fait qu’assurer 

une protection adéquate contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale 

impose que soient instituées des procédures de recours rapides et, en cas d’infraction 

constatée, que soient prononcées des sanctions suffisamment dissuasives. 

543. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les 

dirigeants syndicaux se voient refuser la mise en disponibilité syndicale pourtant prévue 

dans certains statuts d’agents ou dans les règlements intérieurs des entreprises, le comité 

est d’avis qu’un refus systématique d’accorder un détachement de représentation prévu dans 

les statuts en vigueur sans motif raisonnable n’est pas propice à l’instauration de relations 

professionnelles harmonieuses et devrait donc être évité. S’agissant de l’octroi de temps 

libre aux représentants des travailleurs, le comité rappelle que l’octroi de facilités aux 

représentants des organisations d’agents publics, dont entre autres l’octroi de temps libre, 

a pour corollaire la garantie d’un fonctionnement efficace de l’administration ou du service 

intéressé. 

544. Par ailleurs, le comité note l’indication de l’UTT selon laquelle l’absence d’une commission 

nationale du dialogue social, prévue aux termes de l’article 355 du Code du travail, qui 

aurait pour prérogatives, entre autres, de trancher en cas de différend sur la représentativité 

des organisations syndicales, servirait de prétexte au gouvernement pour reconnaître le 

caractère représentatif uniquement à l’UGTT et à l’UTICA, et pour exclure toutes les autres 

organisations représentatives légalement constituées du dialogue social, à tous les niveaux. 

Le comité note que le gouvernement déclare traiter tous les partenaires sociaux sur un pied 

d’égalité dans le respect des principes de la liberté syndicale, y compris la pluralité 

syndicale. Selon le gouvernement, le ministère des Affaires sociales travaille avec tous les 

partenaires sociaux afin d’établir un système de détermination de la représentativité 

syndicale qui fasse l’objet d’un consensus entre toutes les parties et qui soit compatible avec 

la spécificité de la réalité économique et sociale ainsi qu’avec le système des relations 

professionnelles en place. Ce processus de détermination bénéficie de l’appui du BIT. Un 

accord a été trouvé afin de: i) déterminer les modalités du système de représentativité 

syndicale (représentativité absolue ou relative; différents niveaux (national, régional, 

sectoriel et institutionnel)); ii) fixer des critères objectifs et précis de détermination de la 

représentativité des organisations syndicales; iii) spécifier les compétences des 

organisations syndicales selon le degré de leur représentativité; iv) spécifier les différentes 

facilités accordées aux organisations syndicales en fonction de leur représentativité; 

v) déterminer l’organe chargé d’évaluer le degré de représentativité des organisations 
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syndicales; et vi) déterminer l’organe compétent pour les recours relatifs aux résultats de 

l’évaluation de la représentativité syndicale. Le gouvernement ajoute que le Parlement a été 

saisi d’un projet de loi portant établissement d’un Conseil national du dialogue social qui 

examinera également la question de la représentativité syndicale. 

545. Le comité renvoie aux divers cas concernant la Tunisie qu’il a examinés au cours de ces 

dernières années et à ses recommandations de longue date adressées au gouvernement de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour fixer des critères clairs et préétablis de la 

représentativité syndicale en consultation avec les partenaires sociaux (voir cas nos 2994 et 

3095). Tout en appréciant les informations fournies une fois encore sur les mesures prises 

à cet égard avec l’assistance technique du Bureau, le comité attend cependant du 

gouvernement qu’il achève les consultations tripartites engagées dans les meilleurs délais. 

Le comité insiste de nouveau sur la nécessité d’assurer que ces consultations sont inclusives 

en s’efforçant d’élargir leur champ à toutes les organisations syndicales et patronales 

concernées, cela afin de prendre en considération les divers points de vue. Le comité estime 

également que ce n’est qu’à cette condition que des privilèges éventuellement consentis 

envers certaines organisations vis-à-vis des autres – basés sur une représentativité 

clairement établie – seront compris et acceptés. Le comité attend du gouvernement qu’il 

fasse état de progrès tangibles dans un proche avenir. 

546. Le comité prend note des allégations de l’UTT selon lesquelles celle-ci n’aurait toujours pas 

reçu la part qui lui reviendrait du Fonds public de développement économique, au même 

titre que les autres organisations syndicales et patronales, cela en vertu de l’article 58 de la 

loi des finances du 25 décembre 1974. Le comité prie le gouvernement de fournir ses 

commentaires à cet égard. 

Recommandations du comité 

547. 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 le tenir informé des résultats du recours 

en justice de M. Zoghbi contre la mesure de licenciement dont il a fait l’objet 

en janvier 2016, et des suites données. 

b) Le comité attend du gouvernement qu’il achève les consultations tripartites 
engagées pour fixer des critères clairs et préétablis de la représentativité 
syndicale. Le comité insiste de nouveau sur la nécessité d’assurer que ces 
consultations sont inclusives en s’efforçant d’élargir leur champ à toutes les 
organisations syndicales et patronales concernées, cela afin de prendre en 
considération les divers points de vue. Le comité attend du gouvernement qu’il 
fasse état de progrès tangibles dans un proche avenir. 

c) Le comité prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux 
allégations de l’UTT selon lesquelles celle-ci n’aurait toujours pas reçu la 
part qui lui reviendrait du Fonds public de développement économique, cela 
en vertu de l’article 58 de la loi des finances du 25 décembre 1974. 
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CAS N° 3016 

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 travailleurs du ministère de la Science et de la Technologie 

(SITRAMCT) 

– l’Alliance nationale des travailleurs du ciment (ANTRACEM) et 

– l’Union nationale des travailleurs (UNETE) 

Allégations: Inobservation des clauses de 

diverses conventions collectives et pratiques 

antisyndicales au sein d’entreprises de ciment 

publiques et nationalisées ainsi que des 

licenciements et la persécution d’activistes et de 

dirigeants syndicaux dans ces entreprises 

548. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 
2015 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 
376e rapport, paragr. 1009 à 1038, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session 
(novembre 2015).] 

549. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 
2 septembre 2016. 

550. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas  

551. Lors de sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé les recommandations 
intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes 
[voir 376e rapport, paragr. 1038]: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir sans délai la négociation 

collective au sein de l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que l’on respecte 

les clauses salariales de la convention collective au sein de l’entreprise Venezolana de 

Cementos S.A.C.A. 

c) Le comité invite les organisations plaignantes à indiquer si, à la suite de la grève 

mentionnée dans les allégations dans l’entreprise C.A. Vencemos, des accords ont été 

signés sur les violations de la convention collective. 

d) Le comité prie le gouvernement de garantir le plein respect des conventions collectives 

dans les entreprises publiques du secteur du ciment. 

e) S’agissant de l’affilié M. Manuel Rodríguez (dont le salaire aurait été diminué en violation 

de la négociation collective), de l’affilié M. Alexander Santos (qui, selon les allégations, 

aurait fait l’objet d’une diminution de salaire et d’actes de harcèlement), et du dirigeant 

syndical M. Ulice Rodríguez (suspension des salaires et prestations par décision de 

l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. et diminution arbitraire de son salaire 
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d’environ 80 pour cent en violation de la convention collective), le comité regrette que le 

gouvernement n’ait pas indiqué si les trois syndicalistes mentionnés ont effectivement 

saisi la justice et éventuellement quels ont été les résultats des recours judiciaires. Le 

comité invite le gouvernement et les organisations plaignantes à le tenir informé à cet 

égard. 

f) Notant que l’organisation syndicale UNETE a présenté des allégations et des documents 

en juin et en juillet 2014 selon lesquels M. Orlando Chirinos a été licencié (après une 

nouvelle procédure de licenciement) et M. Ulice Rodríguez continuerait à faire l’objet 

d’une procédure de licenciement à titre de représailles pour avoir dénoncé des faits à la 

mission tripartite de haut niveau de l’OIT (janvier 2014), le comité prie le gouvernement 

de fournir d’urgence des informations supplémentaires sur ces allégations ainsi que sur les 

motifs des licenciements invoqués dans les procédures en cours concernant les 

syndicalistes MM. Ulice Rodríguez, José Vale, Adrián Zerpa et Pastor Crawther, et 

l’évolution des différentes procédures. 

g) Le comité prie le gouvernement de soumettre ces problèmes au dialogue tripartite avec les 

organisations syndicales et d’employeurs du secteur du ciment afin que des solutions 

efficaces aux différents problèmes soulevés dans la plainte soient trouvées rapidement et 

de faire rapport à cet égard. 

B. Réponse du gouvernement  

552. Dans sa communication en date du 2 septembre 2016, le gouvernement fait parvenir ses 

observations concernant les recommandations du comité. 

553. En ce qui concerne la recommandation a) (promouvoir sans délai la négociation collective 

au sein de l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A.), le gouvernement fait savoir que ladite 

entreprise s’appelle désormais Venezolana de Cementos S.A. (ci-après «l’entreprise de 

ciment no 1») et qu’il existe 47 conventions collectives dans le secteur du ciment. Le 

gouvernement prie le comité de solliciter de plus amples informations auprès des 

organisations plaignantes concernant les syndicats et les entreprises concernés, tout en 

réitérant que le gouvernement s’attache à promouvoir et à garantir la négociation collective 

tant dans le secteur du ciment que dans les autres secteurs. 

554. En ce qui concerne la recommandation b) (mesures visant à faire respecter les clauses 

salariales de la convention collective au sein de l’entreprise Venezolana de Cementos 

S.A.C.A. (ci-après «l’entreprise de ciment no 2»), le gouvernement indique que cette 

entreprise a fait savoir au gouvernement qu’elle respecte les clauses salariales et autres droits 

du travail des travailleurs. Le gouvernement ajoute que si les travailleurs estiment que des 

conventions collectives ont été violées, ils peuvent présenter un cahier de revendications 

auprès des services d’inspection du travail, comme le prévoit la loi. 

555. En ce qui concerne la recommandation d) (garantir le plein respect des conventions 

collectives dans les entreprises publiques du secteur du ciment), le gouvernement affirme 

d’une manière générale qu’il garantit et assure le plein respect des conventions collectives 

dans le secteur du ciment, comme dans tous les autres. Il ajoute que, dans le pays, tous les 

travailleurs ont droit à la négociation collective et que la législation prévoit des mécanismes 

de conciliation pour le règlement des différends qui pourraient naître entre les parties 

concernant le respect des dispositions des conventions collectives. 

556. En ce qui concerne la recommandation e) (réclamations et recours en justice interjetés par 

trois syndicalistes), le gouvernement fournit les informations suivantes: 

i) M. Ulice Rodríguez a saisi l’inspection du travail, qui a décidé que son cas devait être 

réglé par la voie judiciaire. Le travailleur a alors fait valoir en justice que l’entreprise 

n’avait pas versé les arriérés de salaires dus à différents titres, évaluant les montants 

exigés à 31 741,40 bolivars (3 144 dollars des Etats-Unis au taux de change officiel). Le 
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gouvernement fait savoir que, le 23 novembre 2015, le Tribunal supérieur, huitième 

chambre du circuit judiciaire du travail de la circonscription judiciaire de la zone 

métropolitaine de Caracas a déclaré partiellement recevables les recours en question et 

ordonné à l’entreprise défenderesse de payer les arriérés et les montants précisés dans la 

sentence. 

ii) En ce qui concerne M. Alexander Santos, l’inspection de l’Etat de Trujillo était en 

charge de l’examen de l’action en réintégration et en paiement des salaires échus 

intentée. En 2009, l’inspection, par ordonnance administrative, a rendu une décision 

favorable au travailleur. Néanmoins, l’entreprise n’a pas respecté cette décision. Le 

gouvernement indique, pour ce qui a trait à la voie judiciaire, qu’il n’a pas été possible 

de vérifier si le travailleur a intenté une action en justice, raison pour laquelle il prie le 

comité de solliciter de plus amples informations auprès des organisations plaignantes. 

iii) En ce qui concerne M. Manuel Rodríguez, il n’a pas été possible d’obtenir 

d’informations, raison pour laquelle le gouvernement prie également le comité de 

solliciter des informations plus détaillées auprès des organisations plaignantes. 

557. En ce qui concerne la recommandation f) (allégations de procédures de licenciements 

antisyndicaux), le gouvernement dément que des mesures quelconques ou de représailles 

aient été prises à l’encontre de syndicats ou de travailleurs ayant déposé plainte auprès de 

l’OIT, et affirme respecter le libre exercice de la démocratie et de la liberté d’expression. Il 

fait savoir que: i) en ce qui concerne M. Orlando Chirinos, une décision a été prise en faveur 

de la procédure de licenciement le 20 juin 2014, mais le travailleur peut faire appel de cette 

décision devant les tribunaux; ii) pour ce qui a trait à M. Pastor Crawther, la qualification de 

faute permettant d’autoriser le licenciement a été déclarée dénuée de fondement, et le 

licenciement n’a donc pas été autorisé; iii) concernant M. Eduardo Adrián Zerpa, 

l’entreprise s’est désistée, ce qui fait que le dossier est clos; iv) s’agissant de M. Ulice 

Rodríguez, les services d’inspection du travail ont fait savoir qu’aucune procédure active de 

licenciement n’était en cours; enfin v) concernant M. José Vale, après un examen approfondi 

des registres des services d’inspection, il a pu être constaté qu’il n’y avait aucune procédure 

à son encontre. 

558. En ce qui concerne la recommandation g) (soumission des problèmes soulevés au dialogue 

tripartite dans le secteur du ciment), le gouvernement indique que, comme c’est la pratique 

dans le pays, les services d’inspection ont mis en place des tables de négociation, de dialogue 

et de conciliation entre les organisations syndicales et les entreprises de l’industrie du ciment 

et d’autres secteurs. Le gouvernement cite, à titre d’exemple, une table de dialogue établie 

au sein des services d’inspection du travail de l’Etat de Lara, à Pio Tamayo, entre l’entreprise 

de ciment no 2 (Planta Lara) et le Syndicat des travailleurs du secteur du ciment de l’Etat de 

Lara (SINTRACEL). 

559. Enfin, le gouvernement appelle l’attention sur le manque d’empressement des organisations 

syndicales à fournir les informations demandées, et ce, à plusieurs reprises, ainsi que sur 

l’inertie dont elles font preuve dans la procédure, et demande la clôture du cas. 

C. Conclusions du comité 

560. Le comité note que, en ce qui concerne les recommandations a), b), d) et g) relatives à la 

promotion de la négociation collective, au dialogue tripartite et au respect des conventions 

collectives dans le secteur du ciment, le gouvernement fournit des informations de caractère 

général. En particulier, s’agissant de la promotion sans délai de la négociation collective 

au sein de l’entreprise de ciment no 1, le gouvernement réitère sa détermination à 

promouvoir la négociation collective et sollicite de plus amples informations auprès des 

organisations plaignantes pour pouvoir répondre – sans donner plus de précisions sur les 
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tables de négociation et les accord conclus. De même, pour ce qui est de la recommandation 

de prendre des mesures pour que l’on respecte les clauses des conventions collectives, et en 

particulier des clauses salariales de la convention collective en vigueur dans l’entreprise de 

ciment no 2, le gouvernement indique que l’entreprise concernée affirme qu’elle respecte les 

clauses salariales et autres droits du travail, et rappelle que les travailleurs peuvent 

présenter des cahiers de revendications en cas de violation d’une convention collective – 

sans répondre à l’allégation de l’UNETE selon laquelle l’entreprise a refusé de recevoir un 

cahier de revendications lié au non-respect de la convention collective. Par ailleurs, le 

comité note que les organisations plaignantes n’ont fourni aucune information 

supplémentaire depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, le comité prie instamment le 

gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les 

recommandations a), b), d) et g) faites lors du dernier examen du cas, relatives à la 

promotion de la négociation collective, au dialogue tripartite et au respect des conventions 

collectives dans le secteur du ciment. Le comité invite également le gouvernement à traiter 

toutes les questions en suspens portant sur ces matières dans le cadre d’une table de 

dialogue avec les organisations intéressées, et le prie de le tenir informé de la situation à 

cet égard, ainsi que du nombre et de l’étendue de la couverture des conventions collectives 

conclues avec les entreprises concernées. 

561. Pour ce qui est de la recommandation c), le comité note que les organisations plaignantes 

n’ont pas fourni les informations qui leur avaient été demandées et, compte tenu du temps 

écoulé, ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas. 

562. En ce qui concerne la recommandation e), en vertu de laquelle le comité avait demandé au 

gouvernement et aux organisations plaignantes des informations sur les réclamations et les 

recours judiciaires intentés par trois syndicalistes, le comité prend note des informations 

fournies par le gouvernement: une décision judiciaire partiellement favorable à M. Ulice 

Rodríguez dans ses réclamations portant sur des erreurs dans les montants payés par 

l’entreprise; une décision administrative favorable à M. Alexander Santos concernant son 

action en réintégration et le paiement des salaires échus. Toutefois, l’entreprise n’ayant pas 

appliqué cette décision, il n’a pas été possible de vérifier si une action judiciaire ultérieure 

avait été intentée, et il n’a pas été non plus possible d’obtenir des informations concernant 

M. Manuel Rodríguez. N’ayant pu obtenir des informations supplémentaires de la part des 

organisations plaignantes, le comité les invite une nouvelle fois à fournir les informations 

détaillées dont elles disposent et prie le gouvernement de lui faire savoir, sur la base de ces 

informations, si M. Alexander Santos et M. Manuel Rodríguez ont effectivement saisi la 

justice et quels ont été les résultats de leurs recours judicaires, et de fournir une copie de la 

décision de justice partiellement favorable à M. Ulice Rodríguez. 

563. S’agissant de la recommandation f) (allégations de procédures de licenciements 
antisyndicaux), le comité note que le gouvernement fait savoir que, dans quatre des cinq cas 
allégués, les procédures de licenciement n’ont pas abouti ou n’ont pas eu lieu. En ce qui 
concerne l’unique cas dans lequel un licenciement a été autorisé (celui de M. Orlando 
Chirinos), le comité note que la demande de licenciement a été déclarée recevable, eu égard 
à l’autorisation préalable donnée par l’inspection du travail sur la base d’une allégation 
(abandon de poste) qui n’est pas contestée par les organisations plaignantes. A moins qu’il 
ne reçoive de nouvelles informations de la part des organisations plaignantes à cet égard, 
le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations plus 
détaillées concernant les recommandations a), b), d) et g) faites lors du 
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dernier examen du cas, relatives à la promotion de la négociation collective, 
au dialogue tripartite et au respect des conventions collectives dans le secteur 
du ciment. Le comité invite également le gouvernement à traiter toutes les 
questions en suspens portant sur ces matières dans le cadre d’une table de 
dialogue avec les organisations intéressées et le prie de le tenir informé de la 
situation à cet égard, ainsi que du nombre et de l’étendue de la couverture des 
conventions collectives conclues avec les entreprises concernées. 

b) Le comité invite une nouvelle fois les organisations plaignantes à fournir les 
informations détaillées dont elles disposent et prie le gouvernement de lui 
faire savoir, sur la base de ces informations, si M. Alexander Santos et 
M. Manuel Rodríguez ont effectivement saisi la justice et quels ont été les 
résultats de leurs recours judicaires, et de fournir une copie de la décision de 
justice partiellement favorable à M. Ulice Rodríguez. 

CAS N° 3187 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne 

du Venezuela 

présentée par 

– le Syndicat unique des travailleurs de la sidérurgie et des secteurs connexes 

de l’Etat de Bolívar (SUTISS) et 

– l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) 

Allégations: Persécutions à l’égard de trois 

travailleurs de la sidérurgie en représailles de leurs 

activités syndicales, détention de ces travailleurs et 

procédure pénale engagée contre eux 

565. La plainte figure dans les communications en date du 5 novembre 2015 et du 11 avril 2016 

du Syndicat unique des travailleurs de la sidérurgie et des secteurs connexes de l’Etat de 

Bolívar (SUTISS) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). 

566. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 2 septembre 
2016. 

567. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

568. Dans leurs communications du 5 novembre 2015 et du 11 avril 2016, les organisations 
plaignantes allèguent que les travailleurs MM. Leinys Yeleida Quijada Jiménez, Rederick 
Julia Leiba Guzmán et Heberto Tadeo Bastardo Morao ont fait l’objet de persécutions, qu’ils 
ont été placés en détention et qu’une procédure pénale a été engagée contre eux en raison de 
leur participation à une manifestation de travailleurs de l’entreprise Sidérurgie de 
l’Orénoque (Siderúrgica del Orinoco, C.A., ci-après SIDOR ), entreprise appartenant à 
l’Etat, contre le non-respect de la convention collective 2014-2016.  
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569. Selon les allégations des organisations plaignantes: i) ces trois travailleurs ont d’abord fait 
l’objet de persécutions par le Service bolivarien du renseignement (SEBIN): ils ont 
notamment été suivis jusque chez eux, et des armes ont été dissimulées afin de pouvoir les 
inculper; ii) le 19 septembre 2014, ils ont été illégalement arrêtés suite à une fausse 
accusation qui aurait été adressée, de manière anonyme, au SEBIN; iii) le SEBIN a indiqué 
qu’il avait mis la main sur des travailleurs possédant une arme à feu, alors que celle-ci avait 
été placée par ses agents; les actes du SEBIN mentionnent deux témoignages anonymes que 
la défense n’a pas vu vérifier; iv) en raison de cette procédure, depuis le 19 septembre 2014, 
ces trois travailleurs sont privés de liberté; v) le 7 novembre 2014 (soit deux jours après la 
période établie), le ministère public a rédigé l’acte d’accusation contre ces travailleurs dans 
lequel ils apparaissent comme coauteurs des infractions de trafic illicite d’armes et 
d’association de malfaiteurs; et vi) la défense a introduit plusieurs actions et recours pour 
mettre fin à la mesure privative de liberté, en vain (à la date de dépôt de la plainte, aucune 
décision n’avait encore été rendue suite à l’appel formé auprès de la Chambre 
constitutionnelle du Tribunal suprême contre la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la 
cour d’appel suite à un recours en amparo (action en protection) formé pour demander la 
remise en liberté des travailleurs susmentionnés).  

B. Réponse du gouvernement 

570. Dans sa communication en date du 2 septembre 2016, le gouvernement formule les 
observations ci-après et réfute les allégations des organisations plaignantes. Il indique que 
les travailleurs MM. Leinys Yeleida Quijada Jiménez, Rederick Julia Leiba Guzmán et 
Heberto Tadeo Bastardo Morao sont en liberté et qu’ils n’ont nullement fait l’objet de 
persécutions. Il dit que, d’après les autorités judiciaires, une enquête a été menée à la 
demande du ministère public pour présomption de trafic illicite d’armes à feu et 
d’association de malfaiteurs. Il souligne cependant que les autorités judiciaires ont confirmé 
que les citoyens susmentionnés ne se trouvaient pas en détention.  

571. Par ailleurs, le gouvernement transmet une communication signée par ces trois travailleurs, 
ainsi que par le secrétaire de leur organisation syndicale (l’organisation plaignante SUTISS), 
dans laquelle: i) ils réfutent être en détention ou avoir subi des persécutions pour raisons 
syndicales de la part du gouvernement; ii) ils affirment qu’ils ne se sentent pas représentés 
par le président du SUTISS (qui a signé la plainte) ni par l’UNETE (l’autre organisation 
plaignante); iii) ils considèrent que la situation est le fait d’un conflit interne au syndicat; 
iv) ils affirment qu’ils ne souhaitent pas que le Comité de la liberté syndicale s’occupe de ce 
conflit et demandent que le comité ne poursuive pas l’examen de la plainte. De la même 
manière, le gouvernement indique que le président de la SIDOR a confirmé que les citoyens 
susmentionnés sont des travailleurs de son entreprise sidérurgique et qu’il existe un conflit 
au sein de leur syndicat (le SUTISS). Le gouvernement estime que le cas en question relève 
d’un conflit interne au syndicat dans lequel il n’est nullement intervenu, conformément à la 
convention no 87. Par conséquent, et conformément aux décisions antérieures du comité au 
sujet de conflits syndicaux internes, le gouvernement demande au comité de ne pas 
poursuivre l’examen du présent cas.  

C. Conclusions du comité 

572. Le comité observe que la plainte concerne des allégations de discrimination antisyndicale à 
l’égard de trois travailleurs (MM. Leinys Yeleida Quijada Jiménez, Rederick Julia Leiba 
Guzmán et Heberto Tadeo Bastardo Morao) de la SIDOR: persécutions, détention et 
procédure pénale. Le comité prend note du fait que, d’une part, les organisations 
plaignantes allèguent que les autorités ont arrêté ces travailleurs en raison de fausses 
accusations pour possession d’armes, en représailles d’une manifestation pour non-respect 
d’une convention collective et, d’autre part, que le gouvernement indique que, d’après les 
informations fournies par les autorités judiciaires, les travailleurs concernés ne se trouvent 
pas en détention et qu’ils ont simplement fait l’objet d’une enquête pour présomption 
d’infractions non liées à des activités syndicales. De la même manière, le comité prend note 
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de la communication du gouvernement dans laquelle les travailleurs concernés et l’un des 
responsables de l’une des organisations plaignantes réfutent avoir été victimes de 
persécutions pour raisons syndicales de la part du gouvernement, affirment qu’ils ne sont 
pas détenus, considèrent que la plainte est née d’un conflit interne au syndicat et demandent 
au comité de ne pas poursuivre l’examen de la plainte.  

573. Le comité observe que les organisations plaignantes affirment seulement que ces 
travailleurs ont participé à une manifestation pour non-respect d’une convention collective, 
mais qu’elles n’apportent pas d’éléments supplémentaires quant à la motivation 
antisyndicale alléguée et que, d’après ce qui ressort de la réponse du gouvernement et des 
déclarations des travailleurs concernés que celui-ci a envoyées, ces travailleurs ne se 
trouvent pas en détention, ne font nullement l’objet de persécutions en raison d’activités 
syndicales et n’appuient pas la plainte présentée. Etant entendu qu’aucune des procédures 
pénales visées dans la plainte n’est active et en l’absence d’informations additionnelles des 
organisations plaignantes au cours des deux dernières années, le comité ne poursuivra pas 
l’examen du présent cas.  

Recommandation du comité 

574. 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. 

Genève, le 16 mars 2018 (Signé)   M. Takanobu Teramoto 

Président 

 

Points appelant une décision: paragraphe 98 

paragraphe 128 

paragraphe 145 

paragraphe 169 

paragraphe 188 

paragraphe 210 

paragraphe 232 

paragraphe 249 

paragraphe 285 

paragraphe 329 

paragraphe 345 

paragraphe 361 

paragraphe 387 

paragraphe 408 

paragraphe 435 

paragraphe 454 

paragraphe 472 

paragraphe 493 

paragraphe 526 

paragraphe 547 

paragraphe 564 

paragraphe 574 

 

 


	Introduction
	Examen des cas
	Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration
	Appels pressants: réponses tardives
	Observations attendues des gouvernements
	Observations partielles reçues des gouvernements
	Observations reçues des gouvernements
	Nouveaux cas
	Cas en suivi
	Cas no 3064 (Cambodge)
	Cas no 3154 (El Salvador)
	Cas no 2512 (Inde)
	Cas no 2973 (Mexique)
	Cas n  2915 (Pérou)
	Cas n  2999 (Pérou)
	Cas no 2827 (République bolivarienne du Venezuela)
	Cas no 2917 (République bolivarienne du Venezuela)
	Cas no 3078
	Cas no 3220
	Cas no 3078
	Cas no 3220
	Allégations de révocation de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement de l’organisation plaignante
	Allégations de persécution politique et de licenciements de membres du comité exécutif central de l’organisation plaignante



